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édito

Un monde en mouvement, un réseau en action

L’année 2014 n’a pas été épargnée par les drames humains : des
conﬂits au Proche-Orient ou en Europe de l’Est, à la guerre contre
les migrants en Europe et à ses abords, notamment au Maroc où
la situation des Subsahariens est alarmante.
Le bilan des 50 jours d’oﬀensive militaire israélienne sur la bande
de Gaza est édiﬁant : plus de 2 000 morts, majoritairement civils.
Ce « génocide » contre la population de Gaza a été marqué par
le silence, voire la complicité de certains pays. Nous regrettons
ainsi que la France ait soutenu le gouvernement extrémiste de M.
Netanyahu, comme nous regrettons qu’elle n’ait pas encore reconnu oﬃciellement la Palestine en tant qu’Etat palestinien,
comme l’ont fait la majorité des pays d’Amérique Latine, d’Asie et
d’Afrique, et six pays européens – le dernier en date étant la
Suède.
Plus près de nous, de janvier à septembre 2014, plus de 3 500 migrants et réfugiés ont trouvé la mort en Méditerranée. « L’Europe
est en guerre contre un ennemi qu’elle s’invente », rappelle IDD
Infos en écho à la campagne Frontexit (p. 15), qui entend dénoncer la politique européenne de fermeture des frontières. Le climat
de haine qui en découle au Maroc a, cette année encore, causé
la mort de plusieurs Subsahariens, dont un jeune Sénégalais de
25 ans égorgé au mois d’août dans un quartier de Tanger.
Mais l’année 2014 a vu également de nombreuses initiatives
prises par les organisations de la société civile pour dénoncer ces
tragédies, sensibiliser l’opinion publique et mener des actions de
plaidoyer visant à inﬂéchir les politiques menées.
Ce numéro d’IDD Infos met la lumière sur l’actualité du réseau
IDD et de ses membres, en particulier sur le projet fédérateur «
La démocratie participative pour un développement humain et
solidaire au Maroc », en consacrant son dossier au « projet associatif », qui a récemment fait l’objet de formations au Maroc et
en France. Pour relever les déﬁs qui s’imposent à elles, les associations doivent en eﬀet réﬂéchir à leur rôle, leur stratégie et leur
vision de leur action et leurs missions.
Cette ﬁn d’année 2014 s’annonce avec un agenda très riche. Le
programme de formation et d’accompagnement, qui a démarré
en septembre 2014 avec les associations françaises et marocaines
du réseau, se poursuivra en 2015 dans le cadre du projet fédérateur, en partenariat avec l’IFAD et le CCFD-Terre solidaire.
Mohammed BAZZA – 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
ASEO – Amis et sympathisants d’El Aïoun l’Orientale
(Gennevilliers – 92)
aseo.france@gmail.com
ATTACHAROUK (Gennevilliers – 92)
01 47 94 71 93 – attacharouk.ayoubi@laposte.net
FAF-MF – Fédération des associations de Figuig
Maroc-France (Aubervilliers – 93)
06 63 97 13 55 – faf.ﬁguig@gmail.com / contact@faf-mf.org
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
KHAMSA-Solidaire ici et ailleurs
(Vandœuvre-lès-Nancy – 54)
09 54 24 17 82 –
association.khamsa@free.fr
MCDA – Migrations et co-développement
Alsace (Rixheim – 68)
03 89 44 52 13 –
migracodevalsa@gmail.com
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

L’agenda du trimestre
___________________

octobre
1

5

15

19

Du Mercredi er au Dimanche :
Festival des cultures méditerranéennes
Lieu : Lampedusa (Italie)
Informations : www.festivalsabirlampedusa.it
Voir présentation ci-contre
Du Mercredi
au Dimanche
:
Forum social africain
Lieu : Dakar
Informations : www.africansocialforum.org

17

Vendredi
: Journée mondiale du
refus de la misère
Informations : www.refuserlamisere.org

___________________

novembre
15

23

Du samedi
au dimanche
:
Semaine de la solidarité internationale
Lieu : Toute la France
Informations : www.lasemaine.org

29

Samedi
: Journée internationale
de solidarité avec le peuple palestinien
Informations :
www.un.org/fr/events/palestinianday

___________________

décembre
5

8

Du Vendredi au Lundi :
Forum social mondial sur les migrations
Lieu : Johannesburg (Afrique du Sud)
Informations : www.wsfm2014.org

13

Samedi
: CA d’IDD
Lieu : Paris
Informations : 01 55 79 09 34

18

Jeudi
: Journée internationale
des migrants
Informations :
www.un.org/fr/events/migrantsday

actualités

PUBLICATION

Altermondes lance sa nouvelle formule

Près de 10 ans après sa création, la revue
de solidarité internationale Altermondes
évolue pour proposer un contenu renouvelé
sur la forme comme sur le fond. Toujours trimestrielle mais désormais dotée de 72 pages,
cette nouvelle formule fait plus que jamais la
part belle aux initiatives et alternatives qui,
du Sud au Nord, de l’Est à l’Ouest, dessinent
un autre monde possible… et nécessaire. Les
acteurs du Sud (associations, journalistes…)
y font résonner leurs voix, reportages et enquêtes se font plus nombreux, la culture
s’étoﬀe… Altermondes se veut aussi plus interactif, avec un site Internet lui aussi entièrement repensé, conçu en complémentarité
avec la revue aﬁn de proposer un contenu
propre, auquel les lecteurs peuvent d’ailleurs
contribuer. Mais Altermondes, c’est aussi la
première Scic (société coopérative d’intérêt collective) dans l’univers de la presse généraliste. Si l’équipe permanente s’est étoﬀée, le projet s’appuie plus globalement
sur une nouvelle gouvernance (conseil d’administration, comité de rédaction) on ne
peut plus démocratique, issue d’une assemblée générale annuelle organisée en cinq
collèges : salariés, organisations de la société civile, journalistes, abonnés et lecteurs.
Chacun a aujourd’hui son mot à dire, pour proposer une revue à nulle autre pareille
dans la presse française. A noter : Altermondes est désormais également disponible
en kiosque.
Trimestriel – 72 pages – 5,90 euros – Abonnement (4 numéros + 2 hors-série/an) :
35 euros. Site : www.altermondes.org

Festival Sabir des cultures méditerranéeenes

Plusieurs acteurs de la société civile ont uni leurs énergies pour organiser un événement-hommage aux quelques 400 victimes, mortes ou disparues, du naufrage du 3
octobre 2013 au large de l’île italienne de Lampedusa. Le Festival Sabir des cultures
méditerranéennes proposera du 1er au 5 octobre prochains, sur l’île même, un programme dédié aux peuples et cultures de Méditerranée. Au cours de ces cinq journées, les participant-e-s pourront assister à de nombreux événements culturels,
informatifs, mobilisateurs, qui seront l’occasion d’évoquer la tradition d’accueil de
cette petite île qui, même dans la période troublée qu’elle traverse actuellement,
ne s’est jamais démentie.
Voir article page suivante.

ASSOCIATIONS DE MIGRANTS
Un nouveau réseau

A l’initiative de l’association Migrations & Développement (M&D), les associations
de développement de la région de l’Oriental présentes en Europe et celles présentes
dans les villes et villages de la région de l’Oriental se sont regroupées pour créer un
collectif d’associations dont l’objectif est de dynamiser, soutenir et coordonner les
actions de développement dans la région de l’Oriental.
Site : www.migdev.org
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événement

Lampedusa : porte d’entrée
mortelle vers l’Europe

Le 3 octobre 2013, 368 migrants (hommes, femmes, enfants) ont péri au large de l’île
la plus méridionale de l’Europe : Lampedusa. Après plusieurs naufrages, celle-ci est
devenue le symbole de l’Europe forteresse, égoïste et inhumaine menée par l’Union
européenne. Ce drame a produit un choc en Italie, en Méditerranée et à travers le
monde. L’ONG italienne ARCI, avec plusieurs associations du pourtour méditerranéen, dont IDD, a tenu à organiser et / ou participer à une commémoration, du 1er
au 5 octobre 2014, sur les lieux de ce drame des temps modernes.

Lampedusa : l’île à double visage

Un rocher long de 20,2 km non loin de la Tunisie est la porte
d’entrée de l’Europe. C’est une île paradisiaque avec son eau
turquoise, ses plages de sable ﬁn, ses restaurants et sa population essentiellement composée de marins. Le revers de cette
médaille, ce sont les dangers de la mer qui, sous couvert d’un
ciel bleu et d’une mer calme, peut se transformer en tout instant en enfer.
Les participants à la commémoration ont eu un aperçu de
cette double facette. Alors que les journées ont commencé par
des débats et ateliers sur tous les aspects des questions migratoires, la journée du 3 octobre était consacrée aux témoignages et se concluait par une marche vers la mer, pour
déposer des gerbes de ﬂeurs et lancer 368 lanternes à la mémoire de chaque victime. Le soir, alors que la marche se dirigeait vers la statue de la « Porte de l’Europe », les éléments
se sont déchaînés. La pluie torrentielle et les vents glaciaux
nous ont alors rappelé le sort des milliers de migrants confrontés à la tempête en pleine mer, sans équipement adéquat ni
secours.

sud de la Méditerranée, complices de cette politique sécuritaire absurde.
Les participants ont dénoncé sous diﬀérentes formes (débats,
expression théâtrale et artistique) cet état de fait, et formulé
d’autres alternatives pour une politique migratoire mettant
l’Homme au cœur des choix économiques et culturels, et pour
une Méditerranée de paix, de justice sociale, de libre circulation, ouverte sur le monde.

Un monument simple a été érigé en 2008 par Mimmo Paladino, peintre et sculpteur italien, pour honorer la mémoire de
tous les migrants naufragés (cf. photo de couverture). Il fait
face à la Tunisie, si proche et si lointaine. C’est une porte d’entrée mortelle, avec des représentations d’objets (sandales,
chaussures, téléphones, assiettes…) et des proﬁls de visages
diﬃcilement identiﬁables. La porte d’entrée ne peut contenir
qu’une seule personne à la fois. Le sculpteur résume ainsi l’absurdité de la situation : une Europe riche mais enfermée sur
elle-même.

Une situation intolérable

La Méditerranée, l’un des berceaux de civilisation de l’humanité, des échanges commerciaux et culturels, s’est transformée
au XXIe siècle, et sous nos yeux, en un immense cimetière
marin. Depuis 2000, plus de 22 000 migrants y ont péri. Depuis
janvier 2014, en un peu plus de neuf mois, plus de 3 500 migrants et réfugiés ont trouvé la mort. Face à ce drame, l’Europe
se dote de moyens importants pour… se barricader : elle a créé
l’agence Frontex (voir article page 15) et mis en œuvre des accords de partenariats avec certains gouvernements de la rive
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Photo : Sarah Klingberg

Sculpture « Porte de l’Europe »

Objets récupérés à bord d’embarcations échouées, exposés au petit musée

Des initiatives citoyennes

L’ampleur de ce gâchis humain a créé un sursaut non seulement au sein des organisations de solidarité internationale,
mais aussi parmi la population de Lampedusa. Au-delà de la
sculpture « Porte de l’Europe », des habitants ont été à l’initiative d’un petit musée des objets trouvés dans les cales des
barques qui ont échoué sur les plages de l’île. On y trouve des
livres en arabe pour enfants, des gilets de sauvetages, des paquets de cigarettes, des photos de parents… C’est un témoignage fort qui se grave à jamais dans les mémoires, et
réveillera peut-être les consciences pour que cessent déﬁnitivement de tels drames.
Abdallah Zniber

réflexions

Faire une place aux
migrations dans les ODD

Le point 1 du « Plan d’action quinquennal en 8 points » que la
société civile au niveau mondial a présenté en 2013 au Dialogue
de haut niveau des Nations Unies sur les migrations internationales et le développement (HLD) appelle à l’intégration des migrants et de la migration dans l’agenda de développement
post-2015 « pour prendre en compte non seulement les contributions des migrants au développement des pays d’origine et
de destination, mais aussi les possibilités pour une meilleure
planiﬁcation et cohérence des politiques qui peuvent faire de la
migration un véritable choix et non une nécessité, et plus une
source de gain que de fuite ».
Avant, durant et à la suite du Forum mondial sur la migration
et le développement à Stockholm en 2014, la société civile s’est
réunie pour s’accorder sur le cadre qui suit ainsi que sur un ensemble de buts et d’objectifs qui lie les migrants et la migration
à un développement humain et économique décent, durable
et transformateur. (...)

Voici une série de buts à atteindre, déterminés en
référence à 9 objectifs déﬁnis comme prioritaires au
plan international
OBJECTIF 1
Créer des emplois, des moyens de subsistance durables
et la croissance équitable
- Créer et préserver les possibilités de travail décent dans les
pays d’origine qui font de la migration et de la remigration une
option plutôt qu’une nécessité et atténuer la fuite des cerveaux
- Veiller à ce que les migrants jouissent de conditions de travail
décentes et d‘une protection sociale en conformité avec les
normes internationales des droits de l’homme et du travail
- Assurer la portabilité des compétences et des bénéﬁces

OBJECTIF 2
Réduire la pauvreté
- Réduire les coûts de la migration de la main-d’œuvre, avec la
priorité d’abolir la servitude pour dettes et les charges de recrutement pour les travailleurs migrants
- Réduire le coût des envois de fonds
- Protéger et promouvoir l’usage privé des envois de fonds pour
le développement familial et communautaire
OBJECTIF 3
Renforcer l’autonomie des ﬁlles et des femmes et
atteindre l’égalité des sexes

Les migrations en discussion à l’Assemblée générale des Nations unies,
le 26 juin 2013

Photo : ONU/Evan Schneider

Dans la perspective de l’agenda international post-2015, la société civile se
mobilise pour que la question des migrations soit intégrée, dans toutes ses
dimensions, aux futurs objectifs de développement durable (ODD). Voici
des extraits de l’« Agenda de Stockholm » élaboré dans ce sens.

- Fournir un accès à la protection sociale et juridique et un travail décent pour les femmes et les jeunes ﬁlles migrantes, y
compris les travailleurs domestiques

OBJECTIF 4
Oﬀrir un enseignement et un apprentissage continu
de qualité
- Assurer l’accès des migrants à l’éducation, en particulier pour
les enfants qui sont migrants eux-mêmes ou les enfants de migrants

OBJECTIF 5
Assurer une vie saine
- Veiller à ce que tous les migrants aient accès à des soins de
santé adéquats et de qualité
OBJECTIF 6
Assurer la bonne gouvernance et des institutions eﬃcaces
- Veiller à ce que tous les migrants aient accès à la justice et
une procédure régulière au même titre que les nationaux
- Mettre ﬁn aux politiques et pratiques qui criminalisent et détiennent les migrants en fonction de leur statut migratoire
- Accroître la participation et la contribution des migrants dans
la planiﬁcation et la mise en œuvre des politiques publiques
- Ratiﬁer et appliquer l’essentiel des instruments des Nations
Unies et de l’OIT
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OBJECTIF 7
Assurer des sociétés stables et paciﬁques
- Accroître la sensibilisation du public aux contributions culturelles, sociales et économiques des migrants et de la diaspora
- Institutionnaliser les mécanismes qui embrassent et intègrent ou réintègrent les migrants et leurs familles dans leur
pays d’origine, d’héritage et de destination

OBJECTIF 8
Créer un environnement mondial favorable pour le
développement de nouveaux partenariats
- Veiller à ce que les migrants et la diaspora soient pleinement
engagés en tant que partenaires dans le développement
- Elargir la collaboration et l’accès aux données relatives à la
migration et au développement

OBJECTIF 9
Elargir les bénéﬁces de la migration sur le plan de la
sécurité humaine et du développement humain
- Prévenir et combattre le traﬁc international et la violence
contre les migrants
- Améliorer les réponses systémiques à la migration forcée, y
compris les migrants déracinés par les crises et le changement
climatique
- Faciliter une migration sûre, ordonnée et régulière, à travers
un renforcement de la coopération internationale
- Réduire les ineﬃcacités qui engendrent un grand nombre de
migrants dépourvus de documents appropriés

Vers la création d’un
Observatoire maghrébin
des migrants

Issue du Forum des migrants organisé en
mars dernier, l’idée de créer un Observatoire
maghrébin des migrants répond à
l’impératif de défendre les droits des
migrants transitant par le Maghreb ou
s’y installant, dans des conditions souvent
très difficiles. Explications.
La situation au (du) Maghreb est en train de se transformer
sous nos yeux, inéluctablement, et cela depuis déjà quelques
années. Région d’émigration depuis les années 1960, voilà que
la rive sud de la Méditerranée devient à son tour non plus seulement un lieu de passage et une zone de transit, mais bel et
bien un espace d’installation pour de nombreux migrant-e-s
venu-e-s notamment des pays subsahariens. Et cette situation
est accentuée notamment par les politiques migratoires menées par les Etats du nord de la Méditerranée (expulsions massives, externalisation des frontières, accords de réadmission,
accords de partenariat et de mobilité, Frontex et EUROSUR...),
avec la complicité de certains Etats du sud de la Méditerranée
signataires de ces accords de réadmission des migrants.
Depuis 2011, la situation ne fait qu’empirer pour des milliers
de réfugiés et de migrants : multiplication des camps d’internement sans aucun contrôle, traitement exclusivement sécuritaire de la question, exactions contre les migrants,
développement du racisme, exploitation éhontée des personnes les plus fragiles… Les sociétés civiles des pays du Maghreb sont donc appelées à jouer un rôle des plus importants
dans la sensibilisation et l’information des citoyen-ne-s aﬁn de
prévenir les risques de dérapage et les atteintes aux droits humains dans ce contexte. La défense des droits des migrants,
en transit et/ou installés dans les pays du Maghreb devient par
conséquent un impératif et une urgence.
La constitution d’un Observatoire Maghrébin des Migrants
(OMM) peut être un outil important. L’idée a été lancée lors
du Forum des migrants qui a eu lieu en mars 2014 à Monastir.
Cet observatoire n’a pas pour vocation de se substituer aux organismes déjà constitués qui font un travail admirable (Migreurop…). Il doit surtout permettre de créer un véritable
réseau transversal entre les sociétés civiles des pays du Ma-
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ghreb, celles du nord de la Méditerranée et celles de l’Afrique
subsaharienne. Son rôle : Observer les comportements des
Etats et de leurs institutions à l’égard des étrangers et notamment des migrants. Observer, également, les comportements
des sociétés maghrébines, des médias… Observer, certes, mais
également interpeller chaque fois que des dysfonctionnements ou des atteintes aux droits de la personne sont constatés.
L’Observatoire doit s’appuyer notamment sur la Convention
de l'ONU relative à la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et inviter les Etats du
Maghreb qui ne l’ont pas encore fait à ratiﬁer cette convention
(à ce jour, seuls le Maroc, l’Algérie et la Lybie l’ont ratiﬁé).

Les tâches de cet observatoire sont de :
1/ Rassembler, faire circuler toutes les informations pour faire
connaître la situation et la réalité des étrangers, et surtout des
migrants, dans la région du Maghreb, en particulier ce qui se
passe dans les lieux sensibles (tels les points de passage et
d’entrée des migrants, les camps de réfugiés, de rétention, les
commissariats, les quartiers où ils vivent…).
2/ Constituer un réseau d’alerte qui puisse se mobiliser en
temps réel, dès lors qu’il y a atteintes aux droits des étrangers
au Maghreb. Ce réseau d’alerte comprendrait bien sûr les ONG
de la société civile, mais également des journalistes, avocats,
médecins, intellectuels…
3/ Mettre sur pied une base de données sur toutes les questions relatives aux étrangers et aux migrants au Maghreb.
Cette base de données sera à la disposition des associations,
des chercheurs, des journalistes…
4/ Organiser des rencontres annuelles de bilan (par exemple
tous les 18 décembre à l’occasion de la « journée internationale des migrants »)
Des réunions préparatoires ont eu lieu et auront lieu jusqu’à
la date d’organisation du prochain Forum Social Mondial à
Tunis en mars 2015, où sera annoncée la création de cet observatoire.
Abdallah Zniber

DOSSIER
Construire son projet
associatif, un enjeu au
coeur du projet fédérateur

L’un des grands défis qui se pose aujourd’hui aux associations du réseau IDD, est la définition solidement réfléchie et clairement formulée de leurs objectifs et stratégies d’intervention. Le nouveau projet fédérateur entend les accompagner dans ce sens. Cela passe
notamment par des sessions de formation dédiées à ce sujet. Focus sur celles organisées
récemment à Paris et à Rabat.
Devant la multitude des besoins des populations des « zones oubliées » du Maroc, les associations membres d’IDD
en France et leurs partenaires sur place ont multiplié les domaines d’intervention, générant un certain éparpillement
de leurs projets (accès à l’eau, l’électricité, l’éducation, la santé, la culture, la défense des droits humains, le sport et
les loisirs pour la jeunesse, etc.). Malgré leur expérience très riche, l’ampleur des besoins à court terme les a très
souvent conduits à agir dans l’urgence, sans prendre le temps de formuler une stratégie de long terme basée sur un
véritable projet associatif. Cette absence de stratégie bien formalisée, liée à leur rôle dans la société, a entraîné un
manque de crédibilité auprès des collectivités locales et des institutions publiques, un manque de concertation
entre les diﬀérents acteurs du développement, et une confusion dans la répartition des rôles entre associations,
collectivités, Etat. Ces constats font partie des principaux éléments du diagnostic du projet fédérateur.
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DOSSIER

DOSSIER

Le projet associatif : un enjeu pour les associations issues de l’immigration
et leurs partenaires au Maroc

Le projet associatif,
base de la stratégie associative
L’amélioration et la formalisation du projet associatif des associations ont été
identiﬁées comme des étapes essentielles du renforcement de capacités des
associations en France et au Maroc. En
eﬀet, le projet associatif permet une réﬂexion globale et partagée sur les orientations de l’association, ayant un impact
sur les projets, les partenariats, la communication interne et externe, la structuration de l’association, etc. Le projet
associatif doit être formalisé par un document écrit, pour qu’il ne soit « pas seulement dans la tête des gens ». C’est
important pour la clarté et la mobilisation des nouveaux bénévoles.

Un week-end riche en échanges
Vingt-cinq militants des associations
membres d’IDD étaient réunis samedi 20
et dimanche 21 septembre à Paris, pour
deux jours d’une formation intitulée
« Améliorer son projet associatif ».
Cette formation avait pour objet d’impulser cette dynamique de formalisation du
projet associatif en suscitant l’intérêt des
participants et en leur donnant les outils
pour que cette démarche puisse être ini-

tiée au sein des associations, car ce doit
être un travail collectif et global.

L’importance des valeurs
dans le projet associatif
Un atelier portant sur les valeurs a permis de faire émerger les valeurs communes au sein des associations et du
réseau. Le débat a porté sur l’importance
de se mettre d’accord sur les mots que
l’on utilise et de les expliciter, et de partager une vision commune des valeurs
universelles derrière lesquelles on peut
mettre beaucoup de concepts diﬀérents :
la « solidarité », le « développement »,
la « défense des droits ». La nécessité de
mettre ces valeurs en pratique concrètement dans les actions associatives, ainsi
que l’importance de la transparence, ont
également été évoquées : il faut faire ce
qu’on dit, et dire ce qu’on fait !

Qui sommes-nous ? Un enjeu
important pour les structures issues
de l’immigration
Les structures issues de l’immigration
sont confrontées à des enjeux de renouvellement associatif : on observe un vieillissement signiﬁcatif et une présence
masculine marquée dans la plupart des

structures du réseau IDD. Les associations
évoluent, leur composition également, et
leurs membres ne s’engagent plus forcement pour les mêmes raisons. Par exemple, les jeunes issus de l’immigration ou
les non-Marocains d’origine n’ont pas forcément le même rapport avec le territoire
et ne sont pas attachés à un village ou
une région en particulier. Or pour beaucoup d’associations, il s’agit de l’élément
fédérateur principal. Il faut donc pouvoir
formaliser clairement « qui nous sommes
et pourquoi nous existons », notre spéciﬁcité, notre complémentarité, et quel est
notre rôle – par rapport notamment aux
autres acteurs (Etat, collectivités, autres
associations). A ce sujet, Latif Mortajine,
membre du bureau d’IDD et de l’association Khamsa, a aﬃrmé que, « en tant
qu’association, ce n’est pas seulement par
des projets concrets qu’on cherche à résoudre les problèmes. Notre rôle est de
dénoncer ces problèmes, comme celui de
l’accès à l’éducation dans le milieu rural
marocain, et de faire du plaidoyer, tout en
menant des actions concrètes pour montrer aux décideurs que c’est possible de
faire des choses, même avec peu de moyens.
Ce n’est pas une association qui va retaper toutes les écoles rurales marocaines. »

Prochaines activités
de formation

Le projet fédérateur prévoit plusieurs sessions
de formation dans les mois à venir :

• Une session de formation nationale au
Maroc sur « l’environnement institutionnel
marocain : rôle des communes, des régions,
de l’Etat, les Plans Communaux de développement PCD/Plans d’Actions Concertés » (du
jeudi 16 au dimanche 19 octobre)
• Quatre séminaires de formation territoriale
sur « la gouvernance locale » :
- Les vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre à Khmiss Dades
- Les vendredi 14 et samedi 15 novembre à
Ouled Ftata
- Les vendredi 28 et dimanche 29 novembre à
Figuig
- Les vendredi 5 et samedi 6 décembre à Tamanarte
• Deux sessions de formation « Web radio »
avec e-Joussour et le FMAS :
- Du 24 au 26 octobre
- Du 12 au 14 décembre
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A venir
Le tour de table qui a clôturé la formation
a souligné l’enjeu que représente cette
question pour les associations du réseau
dans leur diversité. Pour certains, « c’est
une sorte de rappel à l’ordre nécessaire !
Ça nous permet de nous remettre en
cause et c’est très important pour nous »,
tandis que pour d’autres, « on a appris
beaucoup de choses mais le projet associatif, c’est quelque chose de nouveau ».
Suite à cette formation organisée en partenariat avec le CEFA (Centre européen
de formation et d’animation), un accompagnement va être proposé à chaque association pour l’aider à formaliser son
projet associatif. Une formation sur le
même thème a été organisée au Maroc
du 26 au 28 septembre pour les associations partenaires (voir encadré ci-dessous).
Laure Simoutre

Témoignage_ Nadia Abbou, membre de la Fédération des associations

de Figuig Maroc-France

« La notion de "projet associatif" ne m'était pas inconnue, mais je ne l'appréhendais pas comme on me l'a exposée pendant la formation. Je pensais que
cela recouvrait seulement des objectifs et un plan d'action, alors que ces deux
éléments n’en sont qu'une partie. En fait, il est question de valeurs, d'orientations qui doivent être sans cesse en adéquation avec les actions menées par
l'association et l'image que veut véhiculer cette dernière. Une mise en perspective régulière qui doit être portée par le conseil d’administration pour respecter
une cohérence vis-à-vis des membres, mais aussi vis-à-vis des partenaires existants et potentiels. Aujourd'hui, j'assimile complètement le projet associatif au
projet politique d'une entreprise. Par ailleurs, les échanges et travaux en
groupe avec d'autres structures associatives ont lancé une dynamique très interessante, tant dans l'appréhension de la notion de "projet associatif" que dans
la confrontation d'idées sur la construction de celui-ci. A ce titre, la construction
d'un projet associatif doit bénéﬁcier d'échanges avec d'autres associations.
Dernière chose qui m'a marquée lors de la formation : le projet associatif doit
être formalisé et validé par le conseil d’administration aﬁn d'être lisible par
tous ceux qui s'intéressent à notre association. »

La formation « projet associatif » au Maroc

La formation organisée par l’IFAD en direction des associations marocaines sur « Le Projet associatif en lien avec la stratégie
associative » a rassemblé 25 participant-e-s, dont 9 femmes, représentant 24 associations marocaines partenaires des associations françaises membres du Réseau IDD. Elle a eu lieu près de Salé (Rabat) du 26 au 28 septembre derniers.
Durant trois jours, il s’agissait d’amener les participants-e-s à prendre du recul par rapport à la situation interne et externe de
leurs associations. Le formateur, Mohamed Ahlibou, a rappelé avec modestie que « nous sommes dans un processus d’apprentissage permanent », et adopté une approche pédagogique basée sur une démarche de co-construction avec les participants. L’apprentissage tout le long de la vie est un principe de l’Education populaire qui place les femmes et les hommes
comme des citoyennes et des citoyens actifs, actrices et acteurs du changement social. C’est tout le déﬁ du Projet Démocratie
participative, dans lequel une grande place est accordée au renforcement des capacités des associations françaises et marocaines.

...

Témoignage_ Malika Haddadi, membre de

Tayafout – Commune
d’Aït Herbil (Pôle Sud
Anti-Atlas)

« J’ai eu beaucoup d’intérêt, tout d’abord personnel, à bénéﬁcier de la
formation. Elle est le
début d’un chemin pour
réaliser mes objectifs en
tant qu’actrice associative, et pour ma carrière
professionnelle dans le
domaine du développement social. Elle est aussi une opportunité pour mieux structurer notre association, car
elle n’a jamais ﬁxé de stratégie. Il est nécessaire d’apporter des changements dans les statuts de l’association,
surtout en ce qui concerne sa vision et sa mission, en
concertation avec les adhérents. »

Témoignage_ Abdelaziz Bissis, président d’ASEO –
Commune d’El Aioun Sidi Mellouk (Pôle Oriental)

« Ce que je retire de la formation, c’est que l’association est un projet en
elle-même, et pas seulement un cadre qui porte des
projets. Nous avons réﬂéchi
sur des outils et des méthodes qui nous permettent
de comprendre la démarche
méthodologique d’un projet
associatif. Nous voulons
proﬁter de cette opportunité
pour organiser une plateforme solide pour jouer pleinement notre rôle associatif et garantir la pérennité de
l’association. Cette formation va nous permettre notamment de revoir nos méthodes de travail, trop ﬁgées. »
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Ce module de formation a été abordé à partir des
questions suivantes : l’association a-t-elle une vision, des missions, une bonne connaissance de son
environnement ? Comment construire une stratégie ?
Ce programme très riche est revenu sur les fondamentaux qui donnent du sens à l’action associative
(identité, visions, missions, valeurs, gouvernance...). Les participants-e-s ont été amené-e-s à
réﬂéchir, par le biais de travaux de groupes, de restitutions et d’échanges en plénière, sur la démarche
de construction d’un projet associatif. Cela, dans le
cadre du plan d’action de l’association, qui se veut
le reﬂet de la stratégie qu’elle souhaite mettre en
œuvre pour remplir ses missions, au niveau de son
village, son quartier ou son douar.
La formation-action est étroitement liée aux deux
grandes activités au cœur du Projet Démocratie
participative, avec :
- l’implication et la mobilisation des « groupes cibles » des associations, notamment les femmes et
les jeunes, dans le cadre du renforcement de leurs
dynamiques ;
- la concertation entre associations, élus et habitants pour plus de participation au niveau local.
Cette première formation devrait aider les associations marocaines à mieux se structurer, à se recentrer sur des objectifs plus clairs, aﬁn de rendre leurs
actions plus pérennes.
Horya Fadelane et Christiane Dardé

Témoignage_ Zorha Jemmi, vice-secrétaire
d’Al Mostakbal – Commune de Figuig (Pôle Oriental)

« Cette formation m’a permis
d’approfondir mes connaissances sur le fonctionnement
d’une association, et de renforcer mon engagement auprès de mon association, car
celle-ci rencontre des diﬃcultés. En eﬀet, les activités ont
diminué alors que notre association était très active et
dynamique il y a quelques
années. Nous souhaitons redynamiser notre espace associatif,
et moi je suis prête à m’investir. Je vais mobiliser les membres
actifs et volontaires aﬁn de leur restituer les acquis de la formation, réﬂéchir sur le projet associatif et échanger sur ce que
nous souhaitons ensemble pour notre association. »

Témoignage_ Abdelaziz Boussayer, président
de Dadgh D Din – Khmiss Dades (Pôle Sud Haut
Atlas)

« Notre association a presque
dix ans d’existence, le temps
passe et l’on ne
prend pas le
temps de se
poser certaines
questions. Si l’on
est bien organisé, ça nous
permet de transmettre à long terme. Et puis on ne
peut pas avoir 20 objectifs diﬀérents si l’on veut
être eﬃcace. Aujourd’hui, on a près de 456 adhérents, on a passé la période critique, fragile, et si
la population comprend bien quels sont les piliers
de l’association, ça va aller vers l’avant. On a
beaucoup de proposition des femmes, des jeunes,
qui veulent changer leur situation. Grâce au projet
fédérateur sur la démocratie participative, on est
dans le même réseau que d’autres associations de
Dades. Notre association a une valeur ajoutée,
complémentaire de ce que font les autres associations. Et ça commence à donner des fruits : on organise des réunions ensemble, on s’invite à nos
activités, etc. »
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Témoignage_ Abdessalam Korkech, membre de Tamount, Commune de Aït Herbil (Pôle Sud Anti-Atlas)

« Cette formation m’a permis
de combler des lacunes dans
mon travail associatif, j’ai pu
acquérir d’autres compétences notamment autour du
projet associatif. D’une manière générale, cette formation répond aux attentes de
l’association Tamount dans le
renforcement des capacités
de ses membres ; l’association
ne dispose pas d’une stratégie
claire et d’un plan d’action ; cette formation est une opportunité pour se doter de ces outils plus structurés. Je vais donc organiser une réunion pour restituer aux membres de
l’association l’intérêt de réﬂéchir sur le Projet associatif et partager avec eux les principaux axes de la formation, sous la
forme d’une exposition. »

actualité
du réseau

Ces cinq pages sont dédiées aux activités du Réseau IDD et de ses membres en France et au Maroc.
Dans ce numéro : des festivals d’été (Khmiss Dades / Tagoudicht), les chantiers de Khmasa, une soirée
avec les jeunes Figuiguis franciliens, une formation innovante, et un zoom sur la campagne Frontexit...

Association Dadgh D Din

Festival Ciné mouvant à Khmiss Dades

Photo : Dadgh D Din

Le festival Ciné Mouvant organisé dans la commune de Khmiss
Dades (vallée de Dades) est un projet de rencontres interculturelles
entre jeunes artistes français et nouveaux jeunes talents de la région, autour du cinéma, de la musique et du sport. Lancé par l’association de développement local Dadgh D Din, en partenariat avec
les membres du collectif Crossing the Line et l’association Save Cinemas in Morocco, ce festival s’est tenu du 3 au 14 septembre. La
mise en place de cet événement était l’occasion de donner à la jeunesse rurale l’opportunité de développer sa ﬁbre artistique par
l’échange interculturel et le partage d’expériences. Dans une ambiance amicale, les jeunes ont présenté leurs talents devant les
femmes, enfants et hommes de la région. Ce festival est un lieu d’expression artistique et de rencontre avec un public avide de découvrir
de jeunes artistes dont le talent est une source inépuisable d’émotions et de moments forts et authentiques. Les ateliers artistiques
de partage avec les jeunes, la projection de ﬁlms et la réalisation d’un documentaire autour de la région de Dades constituaient les
grands axes de ce projet qui vise à promouvoir l’échange interculturel, le développement de l’esprit de solidarité et les productions
des jeunes artistes. Malgré la faiblesse des moyens, le festival a été une réussite pour la commune de Khmiss Dades. Pour l’avenir, Abdelaziz Boussayer, président de l’association Dadgh D Din, insiste sur la nécessité de pérenniser le partenariat de son association avec
ses partenaires français, en développant d’autres projets au proﬁt de la jeunesse de la région de Dades.
Contact : http://associationdadghddine.azurewebsites.net

Association Amal Tagoudicht (Maroc)
Le festival Moultaka Chabab

Photo : Amal Tagoudicht

L’association Al Amal (« l’espoir ») agit à Tagoudicht, un petit village du sud-est marocain parmi les 40 douars que compte la commune rurale d’Iznaguen. Créée à l’initiative de personnes originaires de Tagoudicht émigrées à l’étranger et dans les villes
marocaines, Al Amal ambitionne d’améliorer la situation socioéconomique du douar
par la promotion du développement durable. Du 12 au 16 août, Al Amal et son partenaire, l’association féminine Amanr, ont organisé la première édition du festival
Moultaka Chabab (voir numéro précédent), à laquelle ont participé une cinquantaine
de jeunes du douar. Les objectifs de cette manifestation étaient notamment de proposer un échange interculturel entre des jeunes issus de l’immigration marocaine
en Europe et des jeunes des villes marocaines, et de découvrir la capacité de créativité des jeunes de Znaga. Le programme proposait de multiples animations : activités
sportives et artistiques, jeux sans frontières, groupe de folklore de la région, scènes
théâtrales, exposition de produits de la région, débat sur les origines de la tribu d’Iznagun et la fondation de l’Etat d’Almoravide… Un programme riche, avec un impact
positif sur le développement de la région. Le festival Moultaka Chabab était organisé
par les jeunes et pour les jeunes, sur des thèmes et des projets faits par les jeunes,
avec le soutien de l’association Al Amal mais avec des moyens limités. Il a permis de montrer que les activités sociales du douar sont
aussi entre leurs mains – de bonnes mains ! Pour Bouazza Taleb, ancien président de l’association Al Amal, le slogan de cette édition,
« la convivialité des générations », évoque la volonté de créer un débat constructif entre toutes les générations : précédentes et actuelle, du Maroc et de l’immigration. C’est une occasion de réﬂexion pour tout le Monde d’agir au proﬁt de développement du douar.
Contact et informations : Mohamed Ouagague — +212 6 10 100 817 - m.ouagague.pdp@gmail.com
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Khamsa

actualité du réseau

Il y a 15 ans, Khamsa lançait son premier chantier Ecole pour
tous à Sidi Boualem, dans la province d’El Jadida. 15 ans après,
les écoles rurales marocaines n’ont guère changé, et la demande est toujours aussi importante en ce qui concerne les
infrastructures de bases (sanitaires, accès à l’eau et à l’électricité, cantines, aires de jeux...). C’est donc toujours avec les
mêmes convictions que l’association Khamsa, solidaire ici et
ailleurs, met en place son prochain projet Ecole pour tous qui,
en 2015, se déroulera dans le village d’Amjegag, dans la province de Tinghir.
L’école compte actuellement 123 élèves, dont autant de ﬁlles
que de garçons, et environ 300 enfants gravitent autour des
faibles annexes de l’établissement. Cette année encore, le projet est ambitieux et se décline en deux chantiers principaux.
Le premier chantier, « Maçons du cœur », se déroulera du 31
mars au 15 avril 2015. Les élèves en maçonnerie et en menuiserie du lycéen professionnel Emmanuel Héré à Laxou
construiront une bibliothèque/salle multimédia, une cantine,
des sanitaires ainsi qu’une aire de jeux (structure en bois, balançoires...). Le second chantier, « Jeunes et solidaires », aura
lieu du 10 au 25 avril 2015. Les jeunes bénévoles de l’association seront chargé de décorer les constructions réalisées par
les « Maçons du cœur », de retaper l’ancien matériel pédagogique et de le compléter avec du nouveau, de mettre en place
les aires de jeux et les jardins et d’installer la bibliothèque/salle
multimédia.
Toujours avec la volonté que les villageois s’approprient l’espace public de l’école, l’association Khamsa travaillera en partenariat avec l’association des parents d’élèves du village
d’Amjegag. Les conventions de partenariats seront signées
pendant la prochaine mission de l’association, du 27 au 31 octobre prochain.
Le groupe Jeunes et solidaires est actuellement en train de se
constituer. Certains jeunes du précédent chantier repartiront
en 2015, accompagnés de nouvelles recrues du Vand’Est, le
quartier d’implantation de l’association à Vandœuvre, dans la
banlieue de Nancy.

Photo : Khamsa

Ecole pour tous 2015

Le projet de coopération décentralisée entre
le Conseil Général de Meurthe & Moselle
et la province de Sidi Kacem

Une nouvelle approche de la protection
de l’enfance : chaque enfant est unique

Une mission d’immersion d’une délégation de sept personnes
venues du Maroc a eu lieu du 2 au 11 février 2014, qui leur a
permis de découvrir les méthodes et les infrastructures dédiées à la protection de l’enfance à Nancy.
La coordinatrice de l’association porteuse du projet au Maroc,
AMIS, a été formée à Nancy du 7 au 14 avril derniers. Un programme de formation complet pour les travailleurs sociaux de
la Province de Sidi Kacem a été mis en place autour de l’enfance : « L’enfant de 0 à 6 ans » (du 22 au 25 avril 2014), « Les
ados », « Le projet associatif et le projet d’établissement » (du
23 au 27 juin 2014) et « L’autisme et la trisomie 21 » (du 27 au
29 octobre 2014). Ces formations ont pour but d’améliorer les
connaissances et les pratiques des travailleurs sociaux autour
de l’enfance et des infrastructures d’accueil.
Un premier séminaire de capitalisation aura lieu à Sidi Kacem,
en présence d’une délégation du Conseil Général de Meurthe
& Moselle, les 30 et 31 octobre prochains. Un second séminaire d’évaluation aura lieu à Nancy les 29 et 30 novembre.
Site : http://association-khamsa.blogspot.fr
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Fédération des associations de Figuig (FAF)
A la rencontre de la jeunesse de Figuig
(FAF)

Photos : FAF-MF

Beaucoup de jeunes sont
originaires de Figuig en
France, notamment en Ilede-France. Des activités
communes pourraient permettre de réunir cette jeunesse : sport, voyages,
sorties, débats, mais aussi
projets de solidarité internationale en lien avec Figuig
et ailleurs. Des réﬂexions
souvent discutées (les liens
des migrants avec leur
pays/village d'origine, la
double citoyenneté entre
les deux rives, l'ouverture
vers ailleurs, la solidarité internationale, l'implication de la jeunesse dans le développement
local à Figuig) ont permis à des jeunes de s’interroger sur la création d’un « pôle jeune » au
sein de la FAF. Aﬁn de sensibiliser et d’identiﬁer cette jeunesse, une rencontre des jeunes
de Figuig a été organisée le 20 septembre dernier à l’Espace Fraternité à Aubervilliers, par
les jeunes et pour les jeunes, avec l’implication de bénévoles dans l’organisation de cet évènement : Touria, Nadia, Karima, Ouardia (stagiaire à la FAF), Mohamed et Abdelouhab.
Site : www.faf-mf.org

IDD / Fondation Abbé Pierre / Institut du travail social
Une expérience de formation innovante

Depuis un an, un groupe de dix jeunes de la région d’Al Hoceima (Maroc) suit une formation diplômante auprès de
l’Institut du Travail Social (ITS) Pierre Bourdieu de Pau.
Nous avions consacré la dernière page du numéro 38 d’IDD
Infos à cette expérience, menée grâce au partenariat d’IDD
avec la Fondation Abbé Pierre et l’ITS du côté français, et
avec l’association Touya pour l’action féminine à Al Hoceima. En septembre dernier, les stagiaires ont entamé leur
seconde et dernière année en vue de l’obtention du diplôme
d’Etat de moniteur éducateur (DEME). A cette occasion,
nous donnons la parole au groupe des stagiaires, composé
de huit jeunes femmes et deux jeunes hommes, pour faire
état de leur expérience et des perspectives d’avenir.

La formation en général nous a amené à vivre une expérience
enrichissante au niveau aussi bien personnel que professionnel. Elle nous a permis au niveau professionnel de vivre une
« aventure », découvrir un autre pays, une culture diﬀérente
ainsi que la découverte de soi. Nous sommes plusieurs dans
le groupe à n’avoir pas eu l’occasion de vivre en tant qu’étudiant loin de sa cellule familiale, et de se confronter à la vie
tout seul. C’est une occasion pour apprendre à s’adapter dans
diﬀérentes situations, surtout que ce métier s’ouvre sur
toutes les cultures, les religions et les strates sociales.
Au niveau professionnel, la formation à l’ITS est riche. Le
contenu nous a permis de découvrir plusieurs domaines de
compétences, telles que la psychologie, la sociologie, la communication et l’ergonomie… Ce qui est important est le fait
d’appliquer ce qui est théorique (les acquis et les connaissances…) sur le terrain.
Les formateurs à l’ITS n’hésitent pas à nous expliquer davan-

tage, à nous simpliﬁer leurs interventions et à nous faire intégrer le maximum possible, même si nous trouvons des diﬃcultés. La langue est un véritable obstacle qui nous empêche
d’aller vers l’autre, et même pour l’apprentissage des cours.
Cette barrière de la langue nous empêche aussi de nous
adapter facilement.
L’ITS en tant qu’organisme a joué un rôle pertinent dans notre
parcours de vie. Dès le premier jour, nous étions accueillis
chaleureusement par les représentants de l’ITS. Ils ont choisi
de nous héberger dans un foyer de jeunes travailleurs aﬁn
d’être en contact avec les jeunes résidents, de vivre dans un
endroit collectif, de participer à des activités variées et surtout d’explorer l’esprit de groupe et de partage. L’équipe éducative dans le foyer est toujours présente pour toute demande.
Financièrement, l’ITS fait de son mieux pour répondre à nos
besoins. Il essaye de nous faire avancer dans tous les axes de
la vie quotidienne. Nous bénéﬁcions de la bourse régionale
qui nous permet de ﬁnancer nos besoins quotidiens.
Dans le but de stabiliser notre situation de vie, l’ITS nous a
proposé un accompagnement particulier pour être près de
nos problèmes et diﬃcultés.
L’ITS est un organisme qui vise à tracer la voie professionnelle
de ceux qui le demandent. Il est présent pour créer des projets professionnels, encadrer et accompagner des actions de
formation continue. Il est doté d’une équipe qui répond aux
problématiques spéciﬁques, dans diﬀérentes formations/métiers de travail social. Il s’agit de tous les métiers en lien avec
les problèmes humains posés par la société. C’est un organisme ouvert sur tous les types de projets. Nous avons une
diversité culturelle dans notre promotion (Chili, Maroc,
Mayotte…) qui est bien respectée par le personnel de l’ITS.

...
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Le fait de rapprocher les jeunes du nord et du sud est un déﬁ
pour l’ensemble des partenaires de projet. Accéder à la
deuxième année de la formation est une demi-réussite pour
le projet.
De ce fait, l’idée de ce projet « Jeunes solidaires des chances
ici et là-bas » est particulière. Elle a permis de réaliser un
échange énorme entre les deux pays : le Maroc et la France.
Notre participation dans les diﬀérentes interventions apporte un plus en termes culturels. Elle permet de déclencher
des débats interactifs au sein de la promotion.
Le bilan annuel réalisé par le groupe, concernant l’ITS, le
foyer et le groupe, est globalement positif. L’engagement est
toujours respecté.
Nous avons enchaîné la deuxième année depuis quelques semaines. Nous avons remarqué qu’elle est chargée au niveau
des écrits professionnels, et qu’elle comprend un long stage
de certiﬁcation. Ce stage est une opportunité pour mettre en
place les acquis et les connaissances apportées par les interventions. C’est une occasion pour se confronter à la réalité

IDD connecté

La plateforme collaborative
Chabakatidd

IDD vient de se doter d’une plateforme collaborative numérique baptisée Chabakatidd. Cet espace de travail virtuel mis
à la disposition des diﬀérents acteurs du réseau vise à favoriser la cordination, les échanges, le partage et le travail au
sein et entre les diﬀérentes équipes du réseau, grâce au partage très simple des informations (documents, contacts,
agendas, tâches, bases de donnée, etc.).
Site : www.chabakatidd.org
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du terrain.
A la ﬁn de la formation, nous visons à obtenir le diplôme dans
un premier temps. Dans un deuxième temps, nous avons encore une image assez ﬂoue de notre avenir professionnel : le
diplôme n’a pas d’équivalent au Maroc et ne peut pas nous
oﬀrir un poste de travail consigné par l’Etat. Dans un troisième temps, il y a dans le groupe des projets personnels, et
chacun de nous est en train de tracer son propre chemin. La
création des projets collectifs au Maroc dans ce domaine
n’est pas rassurante ni garantie, vu que ce secteur est faible
au niveau des ressources (humaines et ﬁnancières) durables/à long terme.
En tant que citoyens ayant des principes et des convictions,
nous sommes prêts à transmettre nos acquis, à les développer,
à les explorer ainsi qu’à les investir pour un meilleur avenir.
Imane, Salma, Sahar, Imad, Hicham, Hicham,
Chaimae, Hasnae, Siham.
Propos recueillis par l’équipe des accompagnateurs :
Aicha, Mohamed, Abderrahmane et Bachir

Lancement du blog du
projet fédérateur

Le réseau IDD et ses associations partenaires IFAD et CCFDTerre solidaire ont lancé un blog entièrement dédié au projet
fédérateur « Démocratie participative ». Au-delà de la présentation du projet et des acteurs qui le portent, le blog proposera, tout au long des trois années du projet, des articles,
des ressources et publications en ligne, et bien entendu de
nombreuses photos.
Site : www.projet-dp.blogspot.fr

actualité du réseau
IDD

L’Europe face aux migrations : zoom sur la campagne Frontexit présentée
lors de l’Université d’été de la solidarité internationale
L’Europe et ses frontières
Les politiques migratoires européennes sont basées sur deux
aﬃrmations fausses : « l’UE est confrontée à une immigration
massive qu’elle n’a pas la capacité d’accueillir », et « en conséquence, elle doit protéger ses frontières ». Or la réalité des
mouvements internationaux est autre. 214 millions : C’est le
nombre de « migrants internationaux », soit 3,1 % de la population mondiale, ce qui n’a pas évolué au cours des 50 dernières années ! L’Union européenne accueille 4 % des
migrant-e-s du monde contre 13 % pour les USA et 21 % au
Canada.
L’Europe met en place une politique « d’externalisation des
frontières », c'est-à-dire qu’elle ne se limite plus à empêcher
les personnes migrantes d’entrer sur son territoire mais elle
vise dorénavant à demander aux pays tiers de les empêcher
de passer. Comment ? « L’accord de réadmission » est un accord par lequel les États signataires s'engagent à réadmettre
sur leur territoire leurs ressortissants, ou des étrangers qui ont
transité par leur sol, interpellés alors qu'ils se trouvent en situation irrégulière sur le territoire d'un autre Etat. Au 21 juin
2012, 14 accords avaient été signés par l’Union européenne.
Cette dernière utilise aussi l’enfermement des migrant-e-s, y
compris dans les pays tiers, comme mode de gestion des ﬂux
migratoires. On est ainsi passé de 324 camps en 2000 à 473
en 2012, dont 223 hors de l’Europe, soit un total de 37 000
places dans 44 pays.

Frontex en chiﬀres

42 000 km de côtes
9 000 km de frontières terrestres
300 aéroports internationaux dans l’Union européenne
Budget 2013 : 85,7 millions d'euros
315 agents en 2013
Moyens technologiques : 21 avions, 27 hélicoptères, 116
navires, des unités de radars mobiles, des détecteurs de
vision nocturne mobiles, des voitures de patrouille, des
détecteurs de battement cardiaque...

Ces politiques européennes limitent les déplacements de
nombreuses personnes, allant même jusqu’à les empêcher de
quitter leur pays. En conséquence de cela, les arrestations, enfermements, mauvais traitements et refoulements sont nombreux. Comme la fermeture d’un point d’accès ne fait que
détourner les voies de passage, les migrants sont de plus en
plus poussés à emprunter des routes dangereuses sur terre ou
en mer, routes qui ont occasionné la mort d’au moins 23 000
personnes depuis 1993.

Frontex, une agence aux frontières du droit
L’acteur clé de ces politiques migratoires de fermeture des
frontières est Frontex, qui joue un rôle de plus en plus important. Créée le 26 octobre 2004 et basée à Varsovie, c’est
l’agence européenne pour la gestion de la coopération aux
frontières extérieures des Etats membres de l’Union Européenne. Son conseil d'administration est constitué d'un représentant de chaque Etat membre et de deux représentants de
la Commission. L'Agence est dotée d'un budget autonome provenant essentiellement de contributions de l'Union européenne.
Ses tâches essentielles consistent en premier lieu à produire
des analyses du risque migratoire irrégulier, et en second lieu
à en tirer des conclusions opérationnelles en organisant des
opérations conjointes aux frontières aériennes, terrestres et
maritimes, en faisant appel à des experts nationaux des Etats
membres, et en utilisant des équipements mis à disposition
par ces mêmes Etats. L’Europe déploie donc des moyens disproportionnés pour combattre un ennemi qui n’en est pas un :
le migrant.
Les activités de Frontex posent de nombreuses questions
quant au respect des droits déﬁnis un certain nombre de
textes européens et internationaux, notamment :
• Le droit de demander l’asile et la protection contre le refoulement
• La protection contre les traitements inhumains ou dégradants
• Le droit de quitter tout pays y compris le sien
• La protection des données personnelles
• La protection contre toute forme de discrimination.
Une des caractéristiques principales de l’agence est le manque
de transparence de ses activités. Peu de gens en ont d’ailleurs
entendu parler….
Laure Simoutre
Sites : www.frontexit.org / www.migreurop.org
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parcours
militant
Chadia Arab

L’engagement chevillé au corps

DR

« Je suis née à Angers, dans le quartier de la Roseraie,
quartier inscrit dans un contexte socio-économique difﬁcile, quartier marqué également par la présence immigrée. Je suis l’avant-dernière d’une fratrie de cinq
enfants, les trois derniers étant nés en France. Mon
père, comme une grande partie des Marocains venus
comme lui pour le travail, fait partie des premiers arrivants de son village de Beni Ayatt, près de Beni Mellal.
Ma mère arrive dans les années 1970 avec mes deux
grands frères, dans le cadre du regroupement familial. Très jeune, je suis sensibilisée
à l’engagement associatif et à la réussite par l’école. Mon plus grand frère, arrivé en
France à l’âge de 15 ans, s’engage très vite dans l’association des Etudiants Marocains
(UNEM), puis au sein de l’Association des Marocains de France (AMF), dont l’objectif
était de travailler à davantage de démocratie au Maroc. L’AMF, comme l’ATMF ensuite,
sont à cette époque essentiellement composées de jeunes étudiants politisés d’extrême gauche et d’opposants politiques exilés en France pour échapper à la torture et
à l’emprisonnement. Je participe dès mon plus jeune âge aux activités de quartier animées par les membres de l’AMF. C’est dans ce contexte que je prends progressivement
conscience du sens de l’engagement.
A 18 ans, je débute des études de géographie à l’université d’Angers. Mon autre grand
frère crée en 1994 l’association Crépuscule avec deux amis du quartier, dans le but de
valoriser les richesses de la culture maghrébine et de « déstigmatiser » les jeunes du
quartier. L’association développe son projet autour de deux axes principaux : la connaissance des cultures maghrébines et la lutte contre les discriminations. Je m’y joins assez
vite. Au même moment, je m’engage également dans l’association des géographes
Equinoxe, que je présiderai une année. Je poursuis mes études en géographie avec un
mémoire de maîtrise intitulé « De Beni Ayatt à Angers, mémoire et itinéraire d’une
communauté berbère du Moyen Atlas marocain ». Je développe en parallèle l’association Anjou-Atlas, dont l’objectif est de favoriser les échanges entre les habitants, associations et institutions de la région Tadla-Azilal au Maroc et la région de l’Anjou.
Je poursuis mon cursus universitaire à Poitiers, en DEA Migrations internationales et
relations inter-ethniques (Migrinter).
En parallèle, à Angers et dans d’autres villes françaises, c’est l’ébullition des jeunes héritiers de l’immigration qui s’inscrivent dans la réﬂexion des Motivé-e-s. Des listes municipales sont créées, revendiquant notamment le droit de vote des étrangers, une
plus grande égalité, etc. Je coordonne la liste Citoyenneté pour tous à Angers aux municipales de 2000, puis je me présente aux législatives de 2002. Après cet épisode électoral, je poursuis mes études en entreprenant une thèse, toujours au sein du
laboratoire Migrinter, mais en accueil au centre Jacques Berque de Rabat. Au cours de
ces trois années au Maroc, je découvre un tissu associatif très développé.
Je rencontre les membres d’IDD en 2003. Le réseau est alors essentiellement composé
d’hommes issus de l’immigration marocaine, âgés d’une cinquantaine d’années. Je propose l’adhésion de Crépuscule. Moi, jeune et femme, je venais bouleverser cette organisation associative. Je participe à la réﬂexion autour du rajeunissement et de la
féminisation d’IDD, réseau que je présiderai entre 2009 et 2011. J’y découvre la solidarité internationale, le développement rural au Maroc, en lien avec l’immigration et
à la défense des droits des migrants en France.
Aujourd’hui, je suis chargée de recherche au CNRS, et élue dans l’opposition municipale
à Angers. Je me suis construite en tant que personne grâce aux intersections et aux
imbrications de mes diﬀérents engagements politiques, citoyens, universitaires et associatifs. Mon engagement associatif a alimenté mon combat politique. Mes études
universitaires et les thématiques (les circulations migratoires, le développement, la citoyenneté des migrants, le genre, le vieillissement des migrants, etc.) sur lesquelles je
travaille alimentent et me permettent de mieux réﬂéchir à cet investissement associatif
et citoyen.
Je fais ici car je sais faire là-bas. Et je fais là bas car cela me permet de mieux réinscrire
mon engagement ici. Cet entre deux étant continuellement alimenté par ce qu’on peut
y injecter. Cette double présence et cette citoyenneté transnationale ne faisant sens
que parce que ces deux espaces sont en continu reliés. »
Propos recueillis par Laure Simoutre et Raphaël Mège
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