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Les 15 ans
du réseau
IDD

édito
15 ans déjà !

Le 12 avril, le réseau IDD fête son 15e anniversaire. La création de
structures pérennes est le fruit d’une alchimie complexe réunissant
la volonté individuelle et collective de militants et de militantes pour
répondre à des besoins qui transcendent leurs seuls problèmes personnels.
IDD fait partie de ce type de structures. En lançant l’association en
avril 1999, dans un contexte marqué par la prise de conscience qu’il
faut contribuer à faire changer les choses aussi bien ici (en France)
que vis-à-vis du pays d’origine (en l’occurrence le Maroc), les membres fondateurs ont fait le choix de ﬁxer les orientations du réseau, à
commencer par son sigle : les trois mots qui le composent (Immigration Développement Démocratie) sont tout un programme. Nous
considérons qu’il ne peut y avoir de véritable développement sans
démocratie, et que les migrants sont des acteurs majeurs dans cette
dynamique. La création d’IDD est une modeste contribution pour que
les migrants jouent pleinement leur rôle de passeurs, de trait d’union
entre ici et là-bas. Leur apport au développement solidaire de leur
région et/ou pays d’origine reste encore méconnu, alors que plusieurs
rapports internationaux (cf. rapport du PNUD 2009) conﬁrment que cet
apport dépasse l’aide publique au développement des pays du Nord.
Notre réseau participe à cette prise de conscience en donnant du
sens aux actions de terrain menées aussi bien ici qu’ailleurs. Dès l’origine, notre avons mis l’accent sur l’importance de l’éducation dans le
développement, à travers une dynamique de construction de bibliothèques dans le monde rural et le projet « Ecole pour tous ». Il a aussi
opté pour le renforcement des capacités des associations de base à
travers la formation des acteurs associatifs et la participation active
des jeunes et des femmes dans le développement.
Notre réseau inscrit ses projets dans des dynamiques portées par les
sociétés civiles aux niveaux mondial, régional et local. Ainsi, nous participons à la dynamique des forums sociaux pour qu’un autre monde
soit possible, plus juste et plus équitable.
Et maintenant, 15 ans après ? Nous continuons à assumer notre rôle
en tant qu'ONG présente dans le paysage de la solidarité internationale, avec des projets et des actions d'envergure qui contribueront à
renforcer nos réseaux ici et là-bas. Dans les années à venir, nous
comptons créer une dynamique axée sur l'approche de la démocratie
participative, en développant l'appui à nos associations membres :
vie associative, animation, communication, plaidoyer, partenariat…
Nous sommes conscients que le chemin est long, mais nous savons
que ce sont les petits ruisseaux qui forment les grands ﬂeuves.
Abdallah Zniber – Président d’IDD
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LES ASSOCIATIONS MEMBRES DU RÉSEAU IDD EN FRANCE

PARIS et RÉGION PARISIENNE

AAT – Association des ami(e)s de Taourirt
(Paris)
01 39 78 95 12 – contact@aataourirt.org
ATTACHAROUK (Gennevilliers – 92)
01 47 94 71 93 – attacharouk.ayoubi@laposte.net
FAF-MF – Fédération des associations de
Figuig Maroc-France (Aubervilliers – 93)
06 63 97 13 55 – faf.ﬁguig@gmail.com /
contact@faf-mf.org
OUAD MAIT (Villetaneuse – 94)
06 14 84 40 04 – ouadmait@live.fr
RACINES ET HORIZONS (Argenteuil – 95)
06 67 09 58 74 – maissim@hotmail.com
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RÉGION EST

ATMF BHL – Association des travailleurs maghrébins
de France - Bassin houiller lorrain (Saint-Avold – 57)
03 87 92 30 53 – atmf.bhl@free.fr
ESAF 54 – Espace de solidarité associative et de formation (Maxéville – 54)
03 83 97 03 16 – esafmaxeville@gmail.com
KHAMSA-Solidaire ici et ailleurs (Vandœuvre-lèsNancy – 54)
09 54 24 17 82 – association.khamsa@free.fr
MCDA – Migrations et co-développement Alsace
(Rixheim – 68)
03 89 44 52 13 – migracodevalsa@gmail.com
REPONSE (Vandœuvre-lès-Nancy – 54)
03 83 56 92 70 – associationreponse@free.fr

RÉGIONS
OUEST et
NORD

CRÉPUSCULE
(Angers – 49)
06 09 89 32 38 –
crepuscule.angers
@hotmail.fr
LES 2 RIVES
FRANCOMAROCAINES
(Tourcoing – 59)
03 20 26 72 38 –
m.bougezda
@mda-tourcoing.fr

actualités

L’agenda du trimestre

PUBLICATION

___________________

avril
12

Luttes de l’immigration

C’est à la mémoire des luttes de l’immigration
en France que le GISTI consacre le quatrième
ouvrage de sa collection « Penser l’immigration autrement ». Ces 216 pages reviennent
sur la façon dont les personnes étrangères ont
été les actrices de la défense de leurs conditions d’existence, qu’il sagisse du racisme, du
logement, du travail, etc. Cette publication esquisse une histoire des luttes passées pour alimenter celles d’aujourd’hui.
Infos et téléchargement : www.gisti.org/
publication_pres.php?id_article=3403
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Samedi
et dimanche
:
Assemblée générale du réseau à Paris
Informations : 01 55 79 09 34

18

20

Du vendredi
au dimanche
:
3e édition du Forum social MaghrebMachrek sur les migrations
Lieu : Monastir (Tunisie)
Informations : www.euromedfrance.org/spip.php?article742

___________________

INTERNET

Localiser les lieux d’enfermement d’étrangers

mai
3

Samedi : Journée mondiale de la
liberté de la presse
Informations :
www.un.org/fr/events/pressfreedomday
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Le réseau Migreurop lance un site Internet permettant, via une cartographie
dynamique et participative, de situer les lieux d'enfermement des étrangers en
Europe et au-delà.
http://closethecamps.org

18

PUBLICATION

Du samedi au dimanche
:
14e Quinzaine du commerce équitable
Informations :
www.quinzaine-commerce-equitable.fr

La terre est à nous !

Dans le cadre de sa collection Passerelle,
l’association Ritimo vient de sortir une
publication intitulée La terre est à nous !
Pour la fonction sociale du foncier, résistances et alternatives. S’adossant aux travaux de nombreux mouvements sociaux,
chercheurs, organisations sociales, autorités locales et nationales et organismes
internationaux, dont il porte les analyses
et les expériences, il met l’éclairage mis
sur l’alliance possible entre habitant-e-s
et paysan-ne-s, entre enjeux ruraux et urbains.
Infos : www.ritimo.org/article5245.html

___________________

juin
12

14

Du jeudi
au samedi
:
5e Salon des solidarités
Informations :
www.salondessolidarites.org

20

Vendredi
: Journée mondiale des
réfugiés
Informations :
www.un.org/fr/events/refugeeday

___________________

juillet
2

5

Du mercredi au samedi :
Université d’été de la solidarité
internationale, organisée par le CRID
Lieu : Rennes (35)
Informations : www.universite-si.org

APPEL À PROJETS
PRA/OSIM

Le PRA/OSIM est un dispositif d'accompagnement, de coﬁnancement et de capitalisation de projets de développement local portés par les organisations de
solidarité internationale issues des migrations (OSIM), dont le secrétariat est
assuré par le FORIM (Forum des organisations de solidarité internationale issues
des migrations). Un nouvel à projets vient d’être lancé, ouvert à toute OSIM
agissant dans les secteurs de la santé, de l’éducation, du développement rural
et agricole ou du développement social, etc., et doté d’une subvention de
15 000 euros maximum par projet. Date de clôture : le 20 mai 2014.
Informations : www.forim.net
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événement

Rencontre du réseau à Mehdia :
ce qu’il faut en retenir

Trois tables rondes pour rappeler les
fondamentaux du réseau
Cadrer l’organisation et la méthodologie du nouveau Projet
fédérateur n’exclut pas d’approfondir certains thèmes
phares du réseau : la démocratie participative, la ruralité,
le rôle des migrants dans le développement constituent les
points d’ancrage thématiques sur lesquels se retrouvent
l’ensemble des membres d’IDD depuis sa création il y a
quinze ans. Il était logique et nécessaire de les aborder pour
actualiser les connaissances de chacun.
La question centrale, mais complexe, de la démocratie participative, a occupé une partie importante des échanges en
plénière. La passion soulevée par ce sujet témoigne de son
actualité dans les contextes politiques pourtant très diﬀérents de la France et du Maroc. La table ronde qui lui était
consacrée a permis de croiser une approche conceptuelle
et historique avec des expériences récentes en France et
au Maroc. S’appuyant sur cette mise en bouche, mais aussi
sur un état des lieux spéciﬁquement marocain, l’idée était
de dégager quelques pistes de réﬂexion et d’action dans
l’optique du nouveau Projet fédérateur. Qualiﬁée par Moulay Mehdi Lahbibi, président de la municipalité de Tata, de
« sujet majeur pour notre pays pour les prochaines années », la perspective de la démocratie participative au
Maroc rejoint ce "mouvement de l’histoire" consacré par
les "printemps arabes". Cette volonté partagée par de nombreux élus et citoyens, en particulier dans les communes
rurales, se heurte néanmoins à des limites importantes au
plan administratif et ﬁnancier, auxquelles le réseau IDD
veut opposer la force de l’exemple par l’action.
Ce sujet est étroitement lié à celui de la ruralité. Le Maroc
rural continue en eﬀet de faire face à de nombreuses diﬃcultés structurelles qui entravent son développement.
Pourtant, la richesse humaine dont sont dotées les zones
rurales sont une formidable promesse de progrès social et
économique. « Les autorités marocaines ont réalisé de réels

4

progrès ces dernières années, notamment avec le programme que l’état marocain a mis en place pour l’électriﬁcation et l’accès à l’eau potable », soulignait Chadia Arab,
géographe et membre de l’association Crépuscule (Angers).
« Mais le milieu rural au Maroc reste enclavé et marginalisé. Celui-ci avait été nommé il y a quelques décennies par
Hassan II le "Maroc inutile", un Maroc où, aujourd’hui encore, on meurt de froid, récemment dans la zone de Beni
Mellal. » Selon elle, « il est important de se dire que la nonmodernité n’est pas le contraire de la ruralité. Il faut travailler au désenclavement et à la redynamisation des
espaces ruraux au Maroc pour les moderniser. »

Raphaël Mège

Les associations françaises et marocaines du réseau IDD se sont réunies à
Mehdia, au Maroc, du 24 au 26 janvier.
Objectif : accorder l’ensemble des
membres du réseau sur une approche
partagée du concept de démocratie
participative, au moment où démarre
le nouveau « projet fédérateur », dont
l’ambition est de donner corps à la
« participation citoyenne ».

Vient enﬁn la problématique, très sensible dans le Maroc
actuel, des migrants, de leur place dans la société et de leur
contribution au développement. Avec cette question, le
Maroc est confronté à la situation duale d’être une terre de
migration et d’immigration. Si les Marocains ont souﬀert,
et souﬀrent encore, de discriminations sur le sol français, il
n’est pas rare qu’ils fassent aujourd’hui subir le même sort
aux migrants subsahariens établis sur son sol. Une stigmatisation liée pour une part à un refus de "la diﬀérence",
mais également à la crainte "classique" de voir cette population nouvelle "prendre le travail" des Marocains, notamment en cas de régularisation massive (cf. article page 6).
Or, relativise Camara Laye, « les migrants ne représentent
même pas 0,1 % de la population totale ». En outre, explique-t-il, « l’immigration crée des eﬀets positifs sur le
marché du travail et sur l’économie dans son ensemble. (…
) La présence des migrants accroît la main d’œuvre et absorbe une partie du chômage. » Bref, un important travail
pédagogique doit être mené auprès de la population aﬁn
qu’elle comprenne qu’elle « n’a pas à avoir peur » et que
« l’apport des migrants est positif ».
Raphaël Mège

Des ateliers pour péciser les enjeux et l’organisation du travail
Réunis par pôles territoriaux, les participants se sont répartis en ateliers destinés à favoriser l’appropriation locale du nouveau Projet fédérateur, en échangeant utour
de quatre thématiques.
Les acteurs et l’environnement
Lors des échanges, il est apparu que les acteurs considérés
comme clés n’était pas les mêmes suivant les régions.
Les pôles Oriental et Sud Haut-Atlas font ressortir l’importance des autorités locales et les incluent parmi les acteurs
clés du projet. Tandis que les pôles Sud Anti-Atlas et Centre ne négligent pas l’importance des autorités locales
mais mettent davantage en valeur le rôle de la population
et principalement des femmes et des jeunes.
Qu’est-ce que la concertation ? Pourquoi ?
Les participants se sont ensuite accordés sur une déﬁnition de la concertation en quelques notions clés : le travail
collectif, la transparence, la communication et l’écoute,
fédérer et mobiliser. Certains ateliers ont porté leur réﬂexion sur les outils utiles à l’application de la concertation, tels que l’organisation de rencontres ou de tables
rondes, et la mise en place d’un suivi et d’un diagnostic
des décisions prises puis des réalisations.
L’implication des publics cible du projet
Les groupes ont pensé et construit leur réﬂexion en fonction des cibles prioritaires identiﬁées : la société civile, les
femmes, les jeunes et les institutions publiques et privées.
- La société civile : Informer et impliquer les habitants en
leur parlant du projet, et ouvrir les espaces associatifs et
culturels aux habitants aﬁn qu’ils constituent de véritables
lieux de rencontres et d’échanges pour la population.
- Les jeunes : Développer et organiser des activités spéciﬁques aﬁn de mobiliser et fédérer les jeunes (soirées festives, activités ludiques…), de favoriser l’écoute et de faire
remonter leur voix.
- Les femmes : Faire valoir leur voix et mettre en valeur
leur rôle dans le développement des communes par le
biais d’activités visant à soutenir leur rôle et à encourager
leur expression.

présente

Rencontre du réseau à Mehdia
24-26 janvier 2014

Consolider le
réseau pour mieux
s’approprier l’avenir

Synthèse des échanges

IDD vient d’éditer une
publication consacrée à
la rencontre de Mehdia
dans tous ses aspects. Ce
document de 24 pages
revient en textes et en
images sur les temps
forts de ces trois journées
productives et sur les
échanges qui les ont
émaillées. Disponible
auprès d’IDD.
Tél. : 01 55 79 09 34
E.mail : contact@idd-reseau.org

- Les institutions privées et publiques : Améliorer les
échanges avec ces institutions, et les sensibiliser à la cause
des associations aﬁn de s’assurer leur soutien.
Les rôles des accompagnateurs territoriaux et des référents
Les associations ont déﬁnis ensemble les rôles de l’accompagnateur et du référent, ces derniers étant amenés à travailler avec elles. Recruté par IDD dans le cadre du projet
Fédérateur, l’accompagnateur territorial doit apporter
conseil et soutien aux associations locales. Il est également en charge de la communication entre les associations et avec IDD. Le référent, pour sa part, doit
représenter les associations de son pôle régional devant
les acteurs du projet et compléter le travail de l’accompagnateur au quotidien et sur la question de la communication.
Cédric Mésinèle

Le parcours solidaire

Un jeu pour consolider les liens entre les
associations marocaines et françaises du
réseau IDD
Inventé par le réseau IDD pour la Rencontre de Mehdia, le parcours solidaire est un jeu initiatique, à la
fois physique et réﬂexif, basé sur une série d’énigmes
à résoudre sur l’histoire et la dynamique d’IDD. Il a
permis aux jeunes nouvellement arrivés dans le réseau et aux plus anciens de mieux se connaître, et
d’interroger, dans un esprit ludique et de solidarité,
certains militants actifs du réseau. Le premier soir de
la rencontre, les participantEs ont apprécié ce moment de détente et d’amusement après une journée
riche en débat. Emportées par des animateurs/trices
bénévoles, quatre équipes mixtes constituées chacune de cinq à six personnes issues des associations
marocaines et françaises, se sont aﬀrontées en parcourant tout le centre du Croissant rouge de Mehdia
et ses environs, à la recherche des personnes relais
détentrices des énigmes à élucider.
Le savez-vous ? Combien y a-t-il eu de numéro du bulletin IDD Infos depuis sa création ? Quels sont les
trois premiers villages dans lesquels ont été
construites des « bibliothèques rurales » ? Quand a
lieu le Festival des roses ? Quelle était la thématique
principale des formations du précédent Projet fédérateur ? Ou bien quels sont les 8 Objectifs du millénaire pour le développement ? Et maintenant… à
vous de jouer !
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réflexions

IDD soutient le lancement
d’une campagne nationale
contre le racisme au Maroc
Le 21 mars dernier à Rabat, à l’occasion de la
Journée internationale contre le racisme et les
discriminations, une campagne nationale contre
le racisme au Maroc a été lancée par le collectif
d’associations Papiers pour tous.
Le slogan choisi, « Je ne m'appelle pas
Azzi » ou « Masmiytich Azzi » fait référence
à un mot péjoratif utilisé, en darija, arabe
dialectal marocain, pour désigner une personne de couleur noire. Avec un visuel et
un slogan clair, elle s'adresse à tous les marocains aﬁn de contribuer à changer les
mentalités et rappeler l'esprit de tolérance
et d’hospitalité qui ont toujours prévalu au
Maroc, mais également d'attirer l'attention
de l'opinion publique, des médias et des
décideurs sur le racisme primaire naissant
au Maroc.
Le réseau IDD et la Fédération des Associations de Figuig Maroc-France, membre du
réseau, ont tenu à soutenir cette campagne et à être présents lors de la conférence de lancement. En eﬀet, la

Lancement de la campagne au Maroc le 21 mars
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problématique du racisme au Maroc fait
écho à des situations graves de racisme vécues par les marocains en France et en Europe. Plusieurs intervenants ont pris la
parole : Abdellatif Laabi (écrivain), Driss
Ksikès (journaliste), Abdelkrim Belguendouz (universitaire), Abdallah Assid (écrivain), Khadija Rouissi (députée), Abdallah
Zniber (président d’IDD), Aminata (membre du Gadem). Des témoignages forts de
femmes des philippines et de l’Afrique subsahariennes vivant au Maroc ont dénoncé
le racisme quotidien dont elles sont victimes.
Comme le disait Youssef Haji, animateur de
la conférence du 21 mars, « le racisme
commence par des mots mais ﬁnit par des
meurtres », et c’est pourquoi cette campagne cherche à alerter
sur ce « racisme ordinaire », en particulier à
l’égard des migrants subsahariens au Maroc.
Cette campagne durera
trois mois pour arriver à
terme le 20 juin, Journée
mondiale du Réfugié.
Laure Simoutre

Une pétition a été
lancée sur Avaaz, revendiquant pour le Maroc
un « projet de société basé sur les
principes de la tolérance, de l’égalité et de la non-discrimination ».
www.avaaz.org/fr/petition/peuple_marocain_Contre_le_ra
cisme_la_hogra_et_lexclusion_nous_choisissons_la_diversite

DOSSIER
Les quinze ans du réseau :
des paroles et des actes !

Le réseau IDD fête ses 15 ans cette année.
Plutôt que de longs discours, voici, en images et en
quelques mots, une évocation d’autant
d’années de projets, d’actions et de
beaux souvenirs...
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DOSSIER

DOSSIER

10 villages, 10 bibliothèques pour l'an 2000
La création du réseau IDD en avril 1999
a été l’aboutissement d’un long
échange entre les structures d’ici et de
là-bas. IDD se concevait comme un espace qui apporterait un plus aux différentes associations membres, sans se
substituer à elles.
Dès sa création, IDD se lance dans une
réflexion pour encourager les échanges
et la réalisation des projets de développements dans différents domaines : développement social, formation, entre
les associations de développement
d’« ici » et « là-bas », éducation, développement culturel.
Dans le Maroc rural, les enfants, en particulier les filles, arrivent rarement à
franchir les portes d'’ne école. Le taux
d’analphabétisme au Maroc avoisinait
les 60 %. Les bibliothèques manquent
d’une façon générale au Maroc, mais
cela atteint un seuil critique dans les
campagnes. Rares sont les villages dis-

1999

Création d’IDD

1999

Lancement de la
campagne « 10 villages,
10 bibliothèques »

2000

Charte du
développement
culturel

Après le soutien scolaire
Depuis plusieures années,
MCDA a orienté ses activités
vers les enfants. Le soutien
scolaire en préalable des activités périscolaires est aussi
une des façons de pallier les
carences de l'Education nationale. La construction de la
Maison des initiatives rurales
a été un engagement très fort
de MCDA, un regard pour
toute la population de la
zone rurale "oubliée" d'Ouled
Ftata.
Claude Zimmer (MCDA)
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posant d’un espace de documentation.
C’est dans ce sens et à partir de ce
constat que des associations membres
d’IDD cherchent à répondre aux besoins, en termes culturels, exprimés par
les associations avec lesquelles elles
sont en contact au Maroc.
IDD et les associations membres lancent donc le projet « 10 villages, 10 bibliothèques pour l'an 2000 » en mai
1999. Celui-ci s’inscrit dans une perspective de lutte contre l’analphabétisme et pour l’égalité des chances,
d’amélioration de la participation démocratique, de lutte contre les discriminations. Il a mobilisé toutes les énergies
des deux côtés de la Méditerranée, favorisant l’expression d’une dynamique
collective et aboutissant la réalisation
de la Charte du développement culturel, qui fixe les principes et objectifs de
ce projet. Cette charte a été signée par
les associations porteuses du projet.
Mohammed Bazza (IDD)

2002

Projet des
bibliothèques
rurales

Blessure inconnue
Je suis membre de l'association Dar Ait
El Haj El Maati à Oulad Ftata, et je suis
originaire de ce petit patelin qui souﬀre
de toutes les maladies. Je vais vous raconter, si vous êtes d'accord bien sûr,
les souﬀrances et les entraves qui surchargent les chemins des jeunes pauvres qui sont contraints de quitter leur
domicile familial à la campagne pour se
jeter dans les bras des grandes ou petites villes voisines ou lointaines, sans
aﬀection ni argent pour continuer leurs
études. Ils se trouvent obligés d’abandonner l’enfance pour devenir si tôt
adultes. Parfois ils réussissent, parfois
ils perdent le chemin du retour. Je faisais partie de ces jeunes personnes qui
ont quitté la misère pour se bousculer
vers la richesse d'esprit et j'ai pu tout
surmonter. Malgré les séquelles qui
m'ont marquée, je suis devenue la personne que j'ai voulu. Je vous dédie ce
poème intitulé Blessure inconnue.
Malika Maatoui

Projet "Echanges, entre ici et là-bas"
Après le Maroc, nous avons passé
15 jours en Tunisie, à Mahares, accueillis par notre partenaire associatif Rouaa Art et Culture. Tout au
long de notre séjour, il a été mis en
place des activités avec et pour les
jeunes. Pendant cette période, un
membre de l'association tunisienne
nous a particulièrement marqué par
son engagement et par sa méthode
d'expression. Il s'appelle Aam Salah,
il est instituteur de profession. Mais
c'est sans aucun rapport avec son
métier qu'il a voulu nous montrer
des images et des textes en lien
avec la révolution en Tunisie… Un
grand bonhomme dans un petit
pays !
Abdes El Bahri (Crépuscule)

2005

Participation à la reconstruction de logements suite
au séisme d’Al Hoceima

2008

Charte du
développement
solidaire

Je ne suis qu'une blessure inconnue
Une marche cassée jetée sur les trottoirs
Je ne suis qu’une future rencontre de l'espoir
Un merveilleux rêve au fond de la mémoire
Je ne suis qu'une vague rouge
Un printemps fusillé de larmes
Je ne suis que cette goutte de pluie
Une voix étrange et rêveuse
Je ne suis qu'un cœur ténébreux
Une âme glacée
Je ne suis que moi
Blessure inconnue

9

DOSSIER
Chantiers enchantés
Cette photo à été prise dans la région de Ouarzazate, à Ouaounsment, pas loin de Marrakech.
Elle a été prise en avril 2013 par Valène, une
bénévole de l'association Khamsa. J'ai choisi
cette photo car elle symbolise la rénovation de
l'école. Sur cette photo, nous plantions un olivier. Il y en avait une trentaine au total. Je dois
avouer qu’on avait bien galéré pour creuser
tout ces trous à l'aide d'une pioche et d’une
pelle, sous cette chaleur dépassant les 30 degrés. Mais on était motivé, avec devant nous
de magnifique paysage, et les enfants qui venaient nous aider. On était un groupe de 60
personnes, dont une association du Mali, d’autres du Maroc (Figuig, Tamount, Safi), deux de
France (Jabad et Abana arc-en-ciel) et quelques
habitants du village. C'était mon deuxième
chantier, aussi riche en émotion et en expériences que le premier. Je crois que je ne me
lasserai jamais de ces chantiers.
Ilham Damri (Khamsa)

2009
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Papiers pour tous
Quoi vous dire ? Juste cette aﬃche avec ce visage et ce
mot brumeux "Je ne m'appelle pas Azzi" et juste cette date
du 21 mars 2014 et cette signature "Papiers pour tous" (cf.
article p. 6).
IDD, c'est cette réactivité des migrants marocains et leurs
amis à chaque fois que les droits des humbles sont bafoués
en France au Maroc ou ailleurs.
Cette aﬃche pour dire Non ! au racisme ordinaire au
Maroc et pour lancer une compagne pour la criminalisation de tous les actes racistes.
C'est grâce à l’appui d'IDD que ce vendredi 21 mars au
Maroc nous avons fêté, à notre manière, les 15 ans d'IDD,
en célébrant la journée internationale pour l’élimination
de la discrimination raciale. L'apport du réseau IDD se fait,
comme chaque fois, sans exigence de visibilité, juste avec
la douceur des migrants envers d'autres migrants.
Moi, militant associatif qui a vu naître IDD dans un petit
local des territoires de Barbès, je fêterai les 15 ans d'IDD à
Rabat l'Africaine, avec les nouvelles couleurs d'un Maroc
que nous voulons démocratique, accueillant et ouvert sur
la diversité du village-monde.
Youssef Haji

2013
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Ces cinq pages sont dédiées aux activités des membres du réseau IDD en France et au Maroc, dont
elles reﬂètent la vitalité. Dans ce numéro : l’adhésion au réseau de l’association ASEO, la rencontre
annuelle de la FAF-MF, les rencontres artistiques franco-marocaines autour de MCDA, les revendications citoyennes de la population de Targamait, et le week-end de préparation de Khamsa...

ASEO

Une association nouvelle venue dans le réseau !

L’ASEO (Amis et sympathisants d’El Aioun l’Oriental), basée
à Gennevilliers, a été créée en 2002. Elle œuvre dans les domaines de la scolarité et de la santé, avec pour principaux
objectifs la promotion du travail associatif, l’aide aux élèves
nécessiteux dans leur scolarité, et l’amélioration de la situation des personnes à mobilité réduite.
Pour cette première apparition dans IDD Infos, l’ASEO propose de présenter l’un de ses projets phares, très représentatif des actions menées par l’association : le parrainage
scolaire, qui fête cette année ses 4 ans d’existence.
De quoi s’agit-il ? Ce projet, porté par l’ASEO en France en
partenariat avec l’équipe ASEO locale à El Aioun (région de
l’Oriental), consiste à mettre en place un dispositif de soutien
aux élèves les plus nécessiteux d’El Aioun, qui allie réussite
scolaire et épanouissement individuel. Ce programme de
parrainage a vocation à être reconduit tous les ans, tant que
la collecte de fonds annuelle le permet (le parrainage d’un
élève pendant un an coûte la modeste somme de 150 euros).
Il compte aujourd’hui 37 bénéﬁciaires (pour 27 l’année
passé), dont 15 ﬁlles, dont la moyenne d’âge est de dix ans.
Pour faire de ce beau projet une réussite, l’ASEO a mis en
place un programme complet et équilibré avec des objectifs
réalistes et mesurables.
En dehors d’un soutien et d’un suivi scolaire hebdomadaires,
les élèves bénéﬁcient d’aides ﬁnancières ponctuelles et d’activités extra scolaires : restauration lors des séances de soutien scolaire, suivi pédagogique personnalisé des élèves
parrainés, aide médicale ponctuelle pour quelques élèves,
mais également distribution de vêtements et de denrées alimentaires pour les familles des élèves, sorties culturelles…
Contact : secretariat@asso-aseo.fr. Site : www.asso-aseo.fr

IDD est heureuse d’apprendre et de partager avec vous la naissance d’Amira,
chez Alliatte Chiahou (Racines & Horizons / IDD), et d’Adam, chez Astira Vincent (Khamsa).
Bienvenue sur terre à ces deux bébés, et
les félicitations d’IDD à leurs parents !

ASEO

Des familles qui s’agrandissent
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Rencontre sur le rôle des partenaires dans la coopération décentralisée

FAF-MF

Le samedi 22 Février, la Fédération des Associations de
Figuig Maroc en France (FAF-MF) a organisé sa troisième
rencontre annuelle à la Maison du temps libre de Stains.
Cette troisième rencontre portait sur le thème du « rôle
des partenaires dans la coopération décentralisée »,
avec un programme riche et diversiﬁé, savant mélange
entre l'utile et l'agréable.
La rencontre a été ouverte par le président de la FAF,
Abderrahmane Benkerroum, qui a rappelé le rôle important que la FAF a joué et continue de jouer pour faciliter et dynamiser le partenariat entre le département
de la Seine-Saint-Denis, la ville de Stains et la ville de Figuig. Il est revenu notamment sur le protocole de coopération décentralisée qui lie la ville de Figuig au Conseil
général de la Seine-Saint-Denis. L'intervention de M.
Benkerroum était aussi l’occasion de souligner le rôle
d'acteur et de facilitateur que joue la diaspora migrante
de Figuig dans ce partenariat qui dure depuis juin 2000.
Prenant à leur tour la parole, Michel Beaumale, maire
de Stains, et Azzedine Taibi, vice-président du Conseil
général de la Seine Saint Denis, ont tous deux rappelé
la qualité des relations qui lient la ville et le département d'un côté, et la FAF-MF et la ville de Figuig d'un
côté. IDD était représenté à cette rencontre en la personne de Mohammed Bazza, membre du bureau, qui a
présenté le réseau et son action depuis 1999. Quant à
la ville de Figuig, elle était représentée par son maire,
Amar Abbou, et par le député de la province de Figuig,
Said Bllili.
Après les discours d'ouverture, a eu lieu une table ronde
sur le thème de la coopération décentralisée, animée
par Abderrahmane El Harradji, professeur de Géographie à l'Université d'Oujda (Maroc Oriental). Cette table
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ronde a permis aux intervenants, d’horizons et de sensibilités diﬀérents, de partager leurs expériences : M.
Daleme, chargé de projet au Conseil général de la SeineSaint-Denis, Patrick Gonin, enseignant chercheur à l'université de Poitiers, et Hamedy Diarra, président du Haut
Conseil des Maliens de France. Lors de la séance de
questions-réponses qui a suivi, les échanges ont été
assez vifs mais constructifs. Amar Abbou a pu apporter
des précisions quant à la situation socioéconomique de
la ville.
La rencontre s’est poursuivie par la présentation des
nouveaux projets de la FAF-MF : l’un autour de la palmeraie, l’autre sur la construction de logements pour
les plus démunis à Figuig.
Pour clore cette rencontre annuelle dans la bonne humeur, un dîner a été organisé par l’association, suivi
d'une soirée musicale festive aux rythmes de Figuig.
Site : www.faf-mf.org

MCDA

Rencontres franco-marocaines dans le domaine de l’art
« L’art est partout, nous sommes tous des artistes ! »
lée Sous nos Yeux, à laquelle participent plusieurs artistes marocains.
Nous avons un emplacement disponible. Vous, MCDA, êtes- vous intéressée à exposer ce que vous faites au
Maroc ? »
Possédant plusieurs centaines de photos d’Ouled Ftata accumulées depuis
15 ans, nous avons bien sûr accepté

avec enthousiasme cette proposition.
Pendant deux mois, quarante photos
reproduites au format A4 ont ainsi été
exposées au public, et en particulier à
des classes d’enfants du primaire qui,
après leur visite, ont fait chacun un
dessin et une lettre en direction de
leurs « amis virtuels » d’Ouled Ftata.
Quelques mois plus tard, les enfants
d’Ouled Ftata, encadrés par les animateurs de la MIR (Maison des initiatives
rurales) ont répondu aux lettres de
leur amis français par de forts jolis
dessins, au travers desquels on peut
découvrir divers messages : amour,
fraternité, refus de la violence, patriotisme, soif de découverte… Souhaitons que cet échange entre jeunes
écoliers puisse être reconduit et perdurer !
Nos relations futures avec le groupe
LMDP se sont matérialisées par la signature d’une convention de recherche d’une durée de trois ans,
autour de la question : « l’Art peut-il
être aussi un facteur de co-développement franco-marocain ? » Une initiative à suivre… dans IDD Infos !
Contact : migracodevalsa@gmail.com

Claude Zimmer

En février 2013, un groupe issu de
l’École Nationale SupérieurE des Arts
de Paris-Cergy, et dénommé LMDP
(L’autre Moitié Du Paysage), sollicitait
MCDA en ces termes : « Un artiste
marocain, Abdellah Karroum, commissaire associé, organise à la Kunsthalle de Mulhouse (Centre d’Art
Contemporain) une exposition intitu-
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Oued Mait (France) & Targamait (Maroc)
Des revendications citoyennes communes

Targamait

Oued Mait France est une association française de
solidarité internationale issue de l’immigration marocaine. Conformément à ses objectifs initiaux, elle
vient en appui à une association marocaine de développement, Targamait Maroc, implantée dans une
petite commune rurale qui porte le même nom, au
cœur de la province de Guelmim (sud de l’Anti Atlas
marocain).
Comme la plupart des villages nichés dans les zones
enclavées du Maroc rural, Targamait souﬀre de nombreux manques en termes d’infrastructures et de
services sur les plans éducatif, social, culturel et économique. La situation de Targamait ne serait pas dramatique pour autant, si elle n’était en sus privée du
statut administratif de commune rurale, et donc
d’une possibilité donné aux citoyens-nes de prendre
en main leur propre développement local. Targamait
bénéﬁcie néanmoins de la formidable richesse humaine de ses enfants, ses femmes et sa jeunesse.
Soutenue par Oued Mait France, dont les membres
sont majoritairement originaires de la commune,
l’association Targamait symbolise à travers son nom
tout le combat porté par les habitants. L’association
dispense ainsi des cours d’alphabétisation en direction des femmes et des jeunes ﬁlles déscolarisées,
ainsi que des séances quotidiennes d’aide aux devoirs au proﬁt des élèves de primaire.
Dans une perspective de lutte contre l’érosion culturelle, elle collecte des livres, avec la volonté de créer
une bibliothèque rurale. En eﬀet, la création d’une
telle structurelle à vocation culturelle et éducative
spécialisée dans les domaines du développement
durable (agriculture, élevage, protection de l’environnement etc.) permettrait de former la population
locale et d’accroître les potentialités culturelles et
économiques de Targamait.
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Les revendications des habitants
de Targamait

L’absence du statut de « commune rurale » prive
les habitants de Targamait du droit fondamental
de la représentation politique.
L’association a donc entrepris des démarches auprès de la wilaya de Guelmim Es-Smara et du ministère de l’Intérieur pour revendiquer ce statut,
ainsi que le respect du principe « d’équité sociale ». Par ailleurs, l’association a demandé à
deux reprises une audience à l’Ambassadeur du
Maroc en France, sans suite pour l’instant.
Dans le domaine des loisirs, l’association organise
des tournois et matchs de football, ainsi qu’une sortie en colonies de vacances pour les plus jeunes.
Enﬁn, Targamait sollicite l’appui du réseau IDD, par
le biais de Oued Mait en France, dans le cadre d’une
« lutte légitime et citoyenne » en faveur du rétablissement des droits des habitants de Targamait et sa
localité, sur la base du principe « d’équité sociale ».
La volonté de renforcer les capacités des habitants
anime également un futur projet porté par Targamait : la valorisation des sols en bordure de la palmeraie traditionnelle. L’association espère pouvoir
concrétiser ce projet grâce notamment à l’appui des
institutions marocaines et d’ONG, qu’elle démarche
par ailleurs pour la mise en œuvre de projets créateurs de richesses et d’emplois locaux.
Il existe en particulier une opportunité de développement du secteur du palmier dattier, la palmeraie
de Targamait étant productive et riche en variétés
nobles. Cependant, le développement de la palmeraie traditionnelle est limité du fait de sa structure
(fragmentation des terres du fait de l’héritage,
« noba » ou « tour d’eau » qui s’accentue au ﬁl du
temps). Aujourd’hui, la seule possibilité de développement du palmier dattier est la mise en valeur et
l’exploitation des sols en bordure de la palmeraie traditionnelle. L’utilisation de techniques capables de
protéger les ressources naturelles sera une condition
de réussite de ce projet (système d’économie d’eau
goutte à goutte, pompage de l’eau grâce à l’énergie
solaire).
La mise en valeur des sols en périphérie de la palmeraie traditionnelle constitue une étape importante
pour le développement de l’économie locale, comme
pour la protection des sols contre l’érosion et la désertiﬁcation.
Sites :
http://ouedmait.blogspot.fr
http://targamait2012.e-monsite.com

actualité du réseau
Khamsa

Se découvrir avant de partir

Khamsa

En amont de son chantier de solidarité internationale
Ecole Pour Tous, Khamsa a organisé un week-end « cohésion » les 29 et 30 mars derniers sur la colline de Sion, au
sud de la Meurthe-et-Moselle.
L’expérience de nos précédents chantiers nous a montré
que chaque voyage ouvre un peu plus l’esprit des jeunes
qui s’engagent. Pendant une quinzaine de jours, une quarantaine de jeunes d’ici et du Maroc vivront ensemble autour d’un projet commun : la rénovation d’une école en
milieu rural. La cohésion du groupe est alors essentielle
pour le bon déroulement du chantier. C’est pour cette raison que chaque année, avant chaque séjour, Khamsa organise un week-end où les jeunes de France se retrouvent
pour lancer une dynamique de groupe et réﬂéchir ensemble aux notions d’engagement, de solidarité, et de
partage des cultures.
Lors du dernier week-end, après les présentations, le
nouveau groupe, constitué de membres de l’association

et d’un groupe de jeunes d’Hayange, s’est retrouvé autour d’ateliers de réﬂexion comme celui du « Pas en
avant» ou celui des « Smarties », comme on aime l’appeler dans l’association. Dans le premier atelier, chaque
jeune incarne un personnage tiré au hasard et avance ou
non en fonction des questions posées par l’animateur.
Chaque jeune, qu’il soit un jeune réfugié afghan ou le ﬁls
d’un directeur de banque, imagine la vie aisée ou pauvre
de son personnage et se rend alors compte des inégalités
qui peuvent apparaître entre les personnes, suivant son
lieu de naissance ou son parcours de vie. Le second atelier sépare le groupe en deux cultures diﬀérentes qui
prennent un repas selon des coutumes bien particulières
(c’est là qu’interviennent les smarties !). Après un premier déjeuner qui permet aux deux groupes de se familiariser avec leurs coutumes respectives, deux membres
de chacune des sociétés éphémères sont invités chez
l’autre pour partager un repas. C’est là que l’atelier devient intéressant : comment compose-t-on avec les us et
coutumes de chacun ? Jusqu’où peut-on aller pour s’intégrer sans oublier ses origines ?…
Le week-end s’est poursuivi avec la découverte de la colline de Sion et la recherche de ses fameuses étoiles. Le
groupe s’est ensuite retrouvé autour d’un repas convivial,
de jeux de mimes et d’un quizz sur le Maroc. Le dernier
jour, les jeunes ont composé une lettre à eux-mêmes ou
à un proche sur la façon dont ils imaginent leur futur
voyage. À leur retour, ils retrouveront ces lettres et pourront alors confronter leurs expériences avec ce qu’ils imaginaient au départ.
Le groupe s’est ensuite séparé et se retrouvera le 25 avril
prochain pour le départ vers, espérons-le, une nouvelle
expérience de vie.
Site : http://association-khamsa.blogspot.fr

Monsieur Michel Dinet, Président du Conseil général de Meurthe et Moselle, grand homme de convictions, défenseur infatigable des droits de l’Homme
et fervent promoteur de la solidarité internationale,
nous a soudainement quittés.
Il était l’un des plus grands soutiens aux actions menées par notre association ici et ailleurs. Son bureau
était toujours ouvert aux diﬀérentes personnalités,
délégations et partenaires de Khamsa invités à
Nancy.
Nous perdons, à travers lui, l’un de nos phares qui,
par son verbe, son comportement et son action, a
éclairé notre vision politique et balisé les chemins
de notre engagement citoyen.
Adieu M. le Président, reposez en paix auprès des
grands hommes qui demeurent pour nous des lu-

DR

La disparition d’un grand homme

mières dans le long combat pour la dignité, la démocratie et pour l’édiﬁcation d’un monde plus juste.
Les arbres se meurent debout.
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parcours
militant
Hubert de Beaumont
L’ingénieur militant

DR

Hubert, peux-tu nous rappeler ton itinéraire
et ton engagement dans le développement
et la solidarité internationale ?
De 1972 à 1994, j’ai eu un parcours « classique » d’ingénieur au sein d’une grande société d'ingénierie, dans laquelle j’ai gravi
progressivement les échelons hiérarchiques,
jusqu’à en diriger la ﬁliale au Maroc de 1978
à 1981. Cette expérience de l'expatriation a
été déterminante. Puis à 48 ans j’ai voulu mettre à proﬁt mon expérience professionnelle dans les pays en développement
avec une approche diamétralement opposée à celle que je pratiquais
jusqu'alors, en passant d'une démarche « du Nord vers le Sud » à une démarche « du Sud vers le Nord », pour être l'écoute des besoins des entrepreneurs africains qui développent des activités respectant les critères d'un
développement durable. C’est ainsi que nous avons créé, avec au départ un
petit noyau de militants actifs dans le domaine de la solidarité internationale,
l’ONG Tech-Dev, dont la mission est de rechercher des solutions techniques
appropriées existant déjà sur le continent africain, ou sinon adaptées à l'environnement de ces PME locales. Je n'ai jamais regretté cette décision, même
dans les périodes les plus diﬃciles ﬁnancièrement pour Tech-Dev, car c'est ce
virage à 90 degrés qui me permet de travailler en cohérence avec mes convictions.

Tu as été un membre fondateur d'IDD en 1999, quelles sont les raisons de
ton engagement au sein du réseau ?
Plusieurs raisons ! En premier lieu, le réseau d'amitiés tissé depuis notre retour
du Maroc en 81 avec d'anciens prisonniers politiques militants des Droits Humains, rencontrés ici ou au Maroc, notamment grâce aux activités militantes
de ma femme, Marguerite, qui créent des opportunités de rencontres et
d'échanges ; des amitiés inscrites dans la durée ! Et puis les nombreuses initiatives des copains marocains ici en France qui gardent une attache forte avec
leur pays d'origine et qui cherchent à contribuer à un développement plus humain de leur région ; c'est la mission première que IDD s'est donné que de fédérer ces initiatives portées par des associations plus ou moins formelles à
l'époque, que l'on qualiﬁe depuis par le sigle OSIM. Je partage les valeurs, portées par IDD, de démocratie - ici et au pays - et de développement local. Croiser ces problématiques avec celle du rôle de l'immigration correspond bien à
ma conception d'une coopération de terrain entre des compétences ici et au
pays ! Et puis j'ai toujours gardé une partie de mon coeur au Maroc !

Comment vois-tu l'évolution du réseau IDD et ses perspectives d'avenir ?
J'apprécie la capacité du réseau IDD à intégrer la nouvelle génération par le
pôle JADIDD, porteur d'avenir et à même de faire évoluer nos mentalités, nous
les chibani ! Ils méritent une place entière dans la gouvernance de notre association dont ils représentent le fer de lance. Je vois des perspectives d'avenir
passionnantes avec des projets d'échanges d'expérience et d'actions conjointes
entre le Maroc et l'Afrique, au Sud du Sahara, dans le cadre de coopérations
décentralisées triangulaires dont IDD pourra être le facilitateur. Le projet fédérateur qui vient de démarrer comporte un tel volet et je m'en réjouis. Une
première concrétisation se proﬁle entre Figuig et la région de Tombouctou au
Mali. À suivre…
Propos recueillis par Abdallah Zniber
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