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Participation citoyenne et
concertation des acteurs
de développement au Maroc

édito
Vœux d’espoir

L’année 2014 se termine au Maroc sur une actualité dramatique,
révélant de manière crue un problème majeur. Les intempéries
qui ont touché le sud du pays et provoqué des inondations meurtrières (lire page 16) ont fait réapparaître la double fracture, sociale et régionale, d’un pays à plusieurs vitesses : un Maroc urbain
objet de toutes les attentions, et un Maroc rural délaissé, voire
carrément abandonné à son triste destin : les inégalités devant le
logement, la santé ou l'éducation montrent à quel point le pays
avance à deux vitesses.
Les images de la catastrophe ont mis à nu la précarité dans laquelle vivent des centaines de milliers de Marocains, privés d'infrastructures de base. Les principales revendications de la
population rurale sont l’accès durable à l’eau potable, à la santé
et à l’éducation.
IDD souligne la nécessité de mobiliser et faire participer tous les
acteurs du territoire, quelle que soit leur appartenance sociale ou
politique, d’expérimenter de façon permanente et collective, de
mettre en place une méthodologie de projet, d’appréhender
toutes les facettes du développement grâce à la participation à
un dialogue régulier, reconnu et permanent qui proﬁte à tous.
Grâce à son action, IDD entend contribuer à l’émergence et à la
démultiplication de processus de démocratie participative locale,
pour un développement humain et solidaire au Maroc qui permette l’accès des populations à leurs droits fondamentaux.
C’est sur cette note d’espoir partagée par tous les amis et militants
du réseau que je souhaite à chacune et chacun, au nom du conseil
d’administration et de toute l’équipe, une très belle année 2015
et tous mes vœux d’espoir et de bonheur.
Mohammed BAZZA – Président d’IDD

Odieux attentat
L'attentat commis mercredi 7 janvier 2015 à Paris contre
les journalistes de Charlie Hebdo est inqualiﬁable. La perte
de grands noms et de signatures nous aﬄige. C'est un acte
monstrueux commis contre la liberté de la presse, la liberté de pensée et de conscience, la laïcité. Toute notre
solidarité et aﬀection avec les familles des victimes.
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ATMF-BHL / Khamsa / IDD / MCDA / FAF-MF
En avant vers le projet associatif !

Inondations dans le sud – Pour un Maroc
pour tous !

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

actualités

L’agenda du trimestre
___________________

Comité de pilotage
du projet fédérateur

janvier
17

Samedi
: Comité de pilotage du
du projet Démocratie participative
Lieu : Rabat
(voir ci-contre)

Cette rencontre va réunir tous les partenaires
du Projet IDD/IFAD/CCFD, les représentants
des associations marocaines et françaises, JadIDD et le doctorant qui suit le projet. Au
programme : bilan 2014 du projet en France
et au Maroc, échange sur les activités 2015
dans les deux pays, et décisions sur les propositions des associations partenaires en vue
d’améliorer les résultats attendus du projet.

___________________

20

Vendredi
: Journée mondiale de la
justice sociale
www.un.org/fr/events/socialjusticeday

___________________

24

28

Du mardi
au samedi
:
Forum social mondial à Tunis
Lieu : Université Al-Manar
Informations : www.fsm2015.org
(voir ci-contre)
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Dimanche : Journée internationale
des droits des femmes
Infos : www.un.org/fr/events/womensday

22

Dimanche
: Journée mondiale
de l’eau
Infos : www.un.org/fr/events/waterday

___________________

mai
Samedi

La prochaine édition du grand rendez-vous altermondialiste, du 24 au
28 mars prochains, se déroulera,
comme la précédente en 2013, à
Tunis. Des organisations, réseaux ou
mouvements du monde entier s’y retrouveront pour avancer vers « un
autre monde possible ».
Les Inscriptions sont ouvertes sur
www.fsm2015.org.

MOBILISATION

février

mars

Forum social
mondial

9 : Assemblée générale d’IDD

Calais : sortir de l’impasse

Dans une lettre adressée au gouvernement et à la maire de Calais, plusieurs organisations de la société civile française rappellent la situation des exilés à Calais et dans
sa région. Pour rappel, un mur est en construction à Calais pour empêcher les migrants de se rendre en Angleterre, et un dispositif sécuritaire de grande envergure
est en cours de déploiement. Ne se contentant pas de dénoncer, ce courrier demande
des comptes sur les actions envisagées pour endiguer cette situation humanitaire
alarmante et propose des solutions concrètes pour gérer humainement le ﬂux de
personnes émigrées. En envoyant ce courrier à la maire de Calais, au ministre de l’Intérieur et au premier ministre, les organisations signataires demandent à ce que des
mesures ambitieuses et respectueuses de la dignité des personnes soient prises immédiatement par les autorités locales et nationales.
Infos : www.crid.asso.fr/IMG/pdf/lettre_ouverte_du_12_decembre_2014_-_calais.pdf

RAPPORT

Associations : quel engagement pour les actifs ?

Le 6 novembre, un rapport présentant quinze préconisations pour encourager le bénévolat associatif des actifs a été remis au ministre chargé de la Vie associative. Ce rapport
est le produit d’un groupe de travail copiloté par le ministère et « Le Rameau » et composé de représentants du Mouvement associatif, du Haut conseil à la vie associative, de
la Direction générale du travail et d’experts du bénévolat associatif des actifs et de la responsabilité sociétale d’entreprise. Pendant neuf mois, ce groupe a entendu un panel d’acteurs associatifs, d’entreprises, de collectivités territoriales et d’autres experts. Au cœur
de ce rapport, les réponses aux questions d’enjeux : comment concilier engagement associatif et activité professionnelle ? Comment peuvent
s’articuler les temps sociaux ? A quelles conditions peut
se développer l’engagement des actifs ? Quelles sont
les pratiques au sein des entreprises dans ce domaine
peu exploré ? Quels sont les besoins des associations ?
Quel est le point de vue des partenaires sociaux ?
Les propositions relèvent de trois thématiques :
• l’information des acteurs ;
• l’encouragement de leviers réglementaires et
conventionnels pour faciliter l’aménagement des
temps pour une activité bénévole ;
• l’accompagnement des associations et des bénévoles.
Certaines préconisations pourraient être mises en
œuvre dans les mois à venir. L’idée d’un congé d’engagement sera abordée dans le cadre d’une concertation
des partenaires sociaux.
Téléchargement : www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_actifsBDF_.pdf
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événement

Si le monde était plus inspiré
par l’éducation au développement
et à la solidarité internationale…

Dans le cadre du projet OMD pour les OMD, IDD réfléchit à son positionnement
et à son action en matière d’éducation au développement et à la solidarité
internationale, depuis le point de vue des associations issues des migrations. Dans
cette perspective, le réseau vient de réaliser 4 panneaux pour présenter sa démarche.

le monde
était plus inspar
piré
l’éducation
au développement
et à la solidarité internationale
(EADSI), les
sepeuples
plus
raient
conscients de leur pouvoir de changer le monde ; il y aurait
moins de victimes de la mondialisation,
des marchés ﬁnanciers, des fermetures
aux frontières, d’inégalités, du racisme, de
préjugés, de conﬂits ethniques et religieux, de la pollution, de la malbouﬀe, etc.
Et a contrario, il y aurait plus de droits
pour tous, de justice sociale, de reconnaissance des minorités culturelles et ethde
compréhension,
de
niques,
changement… Les décideurs politiques seraient aussi plus enclins à se concerter
avec les peuples, puisque ces derniers auraient les clefs pour mieux agir à leur
échelle.
Si

Tout ceci paraït si complexe ! Pourtant, si
nous réduisons cette complexité à
l’échelle des associations de solidarité internationale issues des migrations, le rôle
de l’EADSI serait d’abord de donner la parole aux migrants et aux personnes issues
des migrations. Ce sont des gens d’ici qui
peuvent porter la parole du Sud dont ils
sont issus et avec lequel ils restent toujours en contact, en portant d’un côté
comme de l’autre des actions de développement en concertation avec les gens de
là-bas.
C’est la principale raison qui nous a fait
nous mobiliser autour du projet
OMD/OMD. L’EADSI est une démarche qui
renforce les liens de compréhension entre
ici et là-bas, en mettant les associations de
solidarité internationale issues des migrations au cœur de ce rouage pédagogique.
Comment s’y prendre concrètement ?
Après deux temps de formations pour
s’approprier la démarche d’EADSI, déﬁnir
nos messages, nos publics cibles et enﬁn
construire l’ossature des outils proposées,
nous avons conçu le contenu des outils,
soit quatre panneaux (voir en page de
droite) et un clip vidéo. Cette deuxième

phase de conception s’est accompagnée
d’une formation à l’animation d’action de
sensibilisation, le dimanche 23 novembre
dernier, en direction des associations
membres des réseaux et fédérations partenaires en France (voir le dossier central
d’IDD Infos n° 41).
Nous avons édité deux jeux de quatre
panneaux sur des bâches de 80 cm/2 m.
Ces panneaux sont transportables, légers,
et permettent une utilisation simple à
poser sur le sol. Ces quatre panneaux reﬂètent les messages que nous souhaitons
transmettre aux publics ciblés par nos associations : prioritairement les jeunes et
les élus, et plus largement les acteurs locaux des territoires où nous agissons ici.
Panneau 1 : Qui nous sommes ? Les valeurs que nous défendons, les actions de
développement que nous appuyons au
côté des associations villageoises au
Maroc pour atteindre les 2e et 3e Objectifs
du millénaire pour le développement
(OMD) : l’éducation pour tous et l’autonomie des ﬁlles.
Panneau 2 : L’exemple de parcours de migrants qui s’engagent pour les OMD au
Maroc : des exemples d’actions en parte-

Un coup de pouce ﬁnancier pour les projets de jeunes

Dans le cadre du Projet OMD/OMD, un prix coup de pouce à destination des associations de jeunes issus de la migration a été lancé. Il cherchera à soutenir des
initiatives d’éducation au développement en lien avec les migrations portées par
des associations de jeunes issus des migrations. Le prix vise à récompenser des
actions à venir, et non des actions déjà réalisées. Les initiatives proposées doivent
être rédigées et proposées par des jeunes de 18 à 35 ans dans vos associations.
Les demandeurs devront présenter un budget global en y insérant, le cas échéant,
les activités concernées par le prix.
Premier prix : 10 000 euros / 2e au 4e prix : 5 000 euros / 5e au 14e prix 2 500 euros.
Les lignes directrices de l’appel et le formulaire de candidature sont disponibles
à l’adresse : http://grdr.org/Appel-a-candidatures-Prix-J-M,1069.html. Le délai de
réception des candidatures (centralisées au GRDR) est ﬁxé au 1er février 2015.
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nariat allant de l’électriﬁcation des maisons à l’accès à l’eau potable, en passant
par les bibliothèques rurales qui permettent aux enfants de poursuivre une scolarité dans des conditions décentes.
Panneau 3 : Les liens perdurent entre les
jeunes d’ici et là-bas, et les compétences
sont transférées et consolidées à travers
des projets qui ont du sens. Ce message
s’adresse aux jeunes qui veulent faire
bouger la solidarité tout en se forgeant
une expérience personnelle et professionnelle, mais aussi aux organisations
institutionnelles et associatives, pour leur
montrer concrètement la contribution des
jeunes dans les associations de migrants.
Panneau 4 : Les principaux freins à l’action des associations de solidarité internationale issues des migrations ne sont
pas les aspects ﬁnanciers, mais bien les
préjugés qui perdurent à leur encontre.
Nos associations souﬀrent d’une insuﬃsance de reconnaissance parce que des
stéréotypes négatifs continuent à circuler
au niveau tant des publics que des institutions. Ce panneau permet de créer un
espace de dialogue entre les migrants et
les non-migrants pour mieux se comprendre et agir ensemble.
Enﬁn, nous avons entamé le tournage du
clip-vidéo sur les acquis de l’engagement

des jeunes ici et là-bas, autour du message central « Move your hak ici et ailleurs » qui signiﬁe « Bouge tes droits »
(en anglais, arabe et français) : en
somme, prends des initiatives et fais bouger ton droit à t’exprimer et à agir pour
un monde meilleur et solidaire.
Ces outils sont des supports d’animation,
ils servent à faire passer des messages de
façon ludique et vivante avec l’appui de
jeux pour assurer la médiation avec les
publics ciblés. Nous avons expérimenté
des jeux comme le débat mouvant.
Les enjeux pour nos associations en 2015
sont de créer des partenariats stratégiques avec les acteurs locaux dans les
territoires d’action en France (collectivités, lycées, associations, MJC, ONG), de
s’inscrire dans des temps nationaux et internationaux de sensibilisation à la solidarité aﬁn d’organiser des séances
d’éducation au développement et assurer
la transmission de nos messages.
Communiquer, témoigner, sensibiliser
pour changer le regard des citoyens-nes
et des politiques sur les migrations,
contribuent à reconnaître l’action des migrants dans le développement et à
construire des passerelles solidaires entre
ici et là-bas.
Horya Fadelane
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réflexions

Immigration : de belles paroles...
en attendant les actes ?

Le 15 décembre dernier, François Hollande inaugurait la Cité nationale de
l’histoire de l’immigration… sept ans après l’ouverture du lieu, dont Nicolas
Sarkozy n’avait pas daigné franchir la porte. Un lieu hautement symbolique
pour le premier discours du président de la République sur l’immigration.

Photo : Farida Brechemier

Ouverte en 2007, la Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI), qui rend
hommage aux migrants de toutes les
époques et toutes les origines, représente
ce que la République peut faire de mieux
quand ses représentants prennent de la
hauteur par rapport à une question sans
cesse instrumentalisée dans le jeu politicien. Il faut donc le reconnaître : faire de
ce lieu et de cet événement la caisse de résonnance d’un discours annoncé comme «
fort » sur l’immigration, était en soi un
beau geste. Et, dans une époque où la tolérance et l’ouverture semblent se rétrécir
chaque jour un peu plus, les symboles

comptent. Mais l’action politique ne se
nourrit pas uniquement de symboles. Que
peut-on retenir, à ce titre, des paroles prononcées par le président ? Il serait ingrat
de répondre : pas grand chose. Car M. Hollande a eu des paroles fortes, de celles
qu’il se devait de dire, et que tout citoyen
devrait entendre.
« La France est un vieux pays d'immigration, l'un des plus vieux pays d'immigration
d'Europe », a-t-il d’abord tenu à rappeler,
soulignant qu’« un Français sur quatre a au
moins un grand parent étranger ». Le président a ensuite aﬃrmé que ce musée était
« l'hommage de la Nation à ces millions de
gens qui sont venus en France, qui y ont
donné le meilleur d'eux-mêmes et dont les
enfants sont pleinement devenus Français
et qui en même temps veulent que leur histoire, que leur parcours, que leur diversité,
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leur singularité et leur origine puissent être
reconnus par la République, par celle qu'ils
ont voulu servir et à laquelle ils ont profondément adhéré ». Puis il est entré dans le
vif de l’actualité, aﬃrmant que « l'exploitation des questions migratoires (…) n'est (…
) en rien une nouveauté. (…) Le fait nouveau, (…) c'est la pénétration de ces thèses
dans un contexte de crise, qui paraît interminable. » En contrepoint, M. Hollande a
donc souligné que « les immigrés d'hier et
les enfants se sont fondus dans notre société, et en même temps que s'est enrichie
à chaque étape, à chaque période, leur
contribution. (…) Depuis 150 ans, la République n'est pas liée aux origines, c'est l'adhésion à un
projet commun. » Et, a-t-il afﬁrmé, « cette diversité est une
chance ». Mais le président
n’a pas contredit les choix
opérés aux niveaux français et
européen depuis l’accord de
Schengen, qui a « permis à
tous les pays d'Europe de s'organiser pour contrôler l'immigration et avoir une
coordination des politiques ».
Quid de l’Europe forteresse ?
Il faut, estime-t-il, « faire que l'avenir de
l'Europe soit de bâtir avec l'ensemble des
Etats du voisinage, une politique permettant – je pense à la Méditerranée et audelà – de conjuguer la gestion des crises,
l'aide au développement, et les contrôles
des mouvements de population ». Rien de
neuf de ce côté-là. Toutefois, M. Hollande a
rappelé que « depuis dix ans, notre pays accueille environ 200 000 personnes par an,
soit la proportion la plus faible d'Europe »,
puis martelé qu’« il n'est pas tolérable que
notre système d'examen du droit d'asile
fonctionne aussi mal », et enﬁn déploré que
l’on fasse « subir à des étrangers en situation régulière une attente interminable devant les Préfectures, les Sous-préfectures,
pour le renouvellement de leur titre de séjour, comme pour bien les punir de ce qu'ils
viennent réclamer : un titre de séjour ».

Qu’attendre au plan de l’action ? Le président a expliqué qu’il allait « réduire à neuf
mois le délai pour traiter une réponse en
termes de droit d'asile », créer un « parcours d'intégration [qui] s'accompagnera
de la remise de titres de séjour pluriannuels » et « ﬁxer de nouveaux critères
justes et transparents pour l'accès à la nationalité française », etc. Enﬁn, le président
a réservé quelques mots aux Chibanis, annonçant que « la loi sur le vieillissement (…
) ouvrira la naturalisation de plein droit à
tous les étrangers âgés de plus de 65 ans
qui ont vécu plus de 25 ans en France et qui
ont au moins un enfant français. »
Au ﬁnal, que retenir de ce discours ?
Beaucoup de belles paroles, mais aucune
ébauche d’une politique migratoire qui
tournerait le dos à celle en cours. La France
continuera à être l’une des chevilles ouvrières de la politique européenne de
construction de murs visibles et invisibles
au sud de l’Europe (Ceuta, Melilia, Lampedusa, Sicile), à l’Est (frontières grecques,
turques, hongroises…), puis au Nord de la
France avec l’érection d’un mur barbelé
sur la Manche face à l’Angleterre). Aucune
réponse aux cris des réfugiés qui frappent
aux portes de l’Europe, alors que des pays
moins préparés (Liban, Jordanie, Tunisie…
) reçoivent des milliers de réfugiés sans
aides signiﬁcatives internationales. Aucune réponse au sort des sans-papiers et
leurs familles alors que le patronat de plusieurs secteurs économiques continue à
s’enrichir à leurs dépens. Et... concernant
le droit de vote des étrangers aux élections
locales, promesse de campagne du candidat Hollande en 2012 ? « Rien ne peut se
faire sans une révision de la Constitution,
ce qui suppose, dans notre droit, une majorité des 3/5ème au Parlement. C'est-àdire l'accord de toutes les forces
républicaines. J'y suis pour ma part favorable, à elles de prendre leur responsabilité. »
Vraiment, de belles paroles. Mais rien de
bien neuf sous le soleil…
Raphaël Mège

DOSSIER
Participation citoyenne et
concertation des acteurs
de développement au Maroc

« Associations et communes, ensemble pour favoriser la démocratie participative dans les zones rurales
au Maroc » : signature d’une convention de partenariat adoptée par le Conseil communal de Kmiss Dades.
Mohammed Bazza, président du Réseau IDD (à gauche) et Jaafar Aït Haddou (à droite), président du Conseil communal.

Pour le réseau IDD, le développement humain et l’accès des populations marocaines
du milieu rural à leurs droits fondamentaux doit inévitablement passer par la participation des habitants à la gestion de leurs territoires. A différents niveaux, les citoyens
doivent pouvoir s’exprimer sur les sujets qui les concernent. Les différentes structures de
la société civile, locales ou issues de l’immigration marocaine, doivent également être
associées pour une concertation des acteurs du développement qui permette un réel
développement.
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La nouvelle Constitution : quelles avancées pour la
participation citoyenne ?

Une nouvelle Constitution a été adoptée au Maroc le 1er juillet
2011 en réponse aux mouvements populaires de contestation
et aux demandes sociales clairement exprimées par les jeunes,
les femmes et la société civile en général, pour revoir les conditions de partage du pouvoir et de participation à son exercice
basé sur des valeurs démocratiques et de respect des droits humains. Ce texte institue un nouveau rapport des citoyens avec
l’État marocain, puisqu’il autorise l’intervention active des citoyens dans la conduite des aﬀaires de l’État via la participation.
Plusieurs articles de la Constitution déﬁnissent en eﬀet la participation des citoyens, des associations et des migrants comme
un principe fondamental.
Pourtant, le bilan que l’on peut tirer de la mise en œuvre des
réformes reste à ce jour limité. Le texte constitutionnel propose
en eﬀet une vision générale et théorique de la démocratie participative, laissant aux lois organiques, aux lois ordinaires, aux
décrets et aux arrêts le soin de préciser les missions, l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics.
Aujourd’hui, seule la loi organique relative au Comité économique, social et environnemental a été adoptée (en 2013). Au
total, sur les 19 lois organiques qui doivent être adoptées pour
la mise en œuvre eﬀective de la nouvelle Constitution, cinq ont
été votées et cinq autres sont en train de l’être. Sur 203 lois et
règlements, seuls 67 ont été adoptés.
Dans le domaine du renforcement du rôle de la société civile,
le ministre chargé des Relations avec le parlement et la société
civile a lancé un dialogue national avec cette dernière pour dé-
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battre des mécanismes et des lois relatifs aux dispositions
constitutionnelles les concernant (articles 12 à 15). Une commission supervisera la conduite de ce dialogue. Toutefois, plus
de 400 organisations de la société civile ont boycotté celui-ci,
invoquant le manque de transparence dans la constitution de
cette commission. Elles dénoncent notamment l’exclusion d’associations historiques, la tentative de discréditer les associations militantes défendant les valeurs démocratiques et les
droits humains, et la tentative de contrôle sur la société civile.
L’appel de Rabat organise en contrepoint des rencontres parallèles qui ont abouti à des propositions émanant du mouvement
associatif.

Le Plan communal de développement : un outil au service de la
participation citoyenne et de la concertation au niveau local ?

Le Plan communal de développement (PCD) s’inscrit dans le
processus de décentralisation dans lequel est engagé le Maroc,
notamment au travers de la Charte communale adoptée en
2002 et modiﬁée en 2009. Le PCD est considéré comme une
démarche destinée à ouvrir les territoires sur de nouvelles opportunités en matière de développement et de gestion locale.
L’article 36 de la charte communale de 2009 prévoit ainsi l’élaboration participative d’un PCD dans chaque commune du
pays.
Le PCD doit déﬁnir les priorités de développement sur lesquelles la commune et ses partenaires doivent se baser pour
toute intervention à l’échelle communale. Il décrit les actions
de développement à réaliser sur le territoire de la commune
sur six années, dans une perspective de développement durable et sur la base d'une démarche participative prenant en
considération l'approche genre. Le document du PCD doit obli-

gatoirement comporter un diagnostic du potentiel économique, social et culturel de la commune, les besoins prioritaires identiﬁés en concertation avec la population, les
administrations et les acteurs concernés, et les ressources et
les dépenses prévisionnelles pour les trois premières années
du plan.
L’article 14 de la charte communale prévoit la création d’une
commission consultative, la commission Parité et Egalité des
chances, seule instance de participation prévue dans la charte
communale. En réalité, beaucoup de PCD de communes rurales marocaines ont été réalisés par des bureaux d’études
techniques, sans approche participative pour impliquer les habitants ou les diﬀérents acteurs locaux et issus de l’immigration. La commission Parité et Egalité des chances, lorsqu’elle
existe, ne fonctionne pas forcément et ne joue pas son rôle
d’espace de concertation.

Vers de nouveaux partenariats locaux

L’ONG Migrations et développement a accompagné cinq communes de la région du Souss Massa Drâa qui ont connu une
forte émigration, interne et externe. Dans le cadre de cet accompagnement, M&D s’est eﬀorcé d’impliquer les migrants originaires de ces communes dans les consultations ayant conduit à l’élaboration des PCD, aux côtés des autres acteurs du territoire (jeunes, femmes, cadres associatifs). Migrations et Développement estime que le « schéma » historique des
associations de migrants au Nord qui travaillent avec des associations villageoises au Sud pour développer le territoire est
amené à évoluer. En eﬀet, dans les territoires au Maroc, divers acteurs ont émergé (communes, associations villageoises,
GIE, fédérations d’associations, coopératives et associations des migrants, entreprises, administrations). Et la diaspora a elle
aussi évolué, s’est diversiﬁée. Ces évolutions nécessitent la création de « communauté de développement » à l’échelon local.
Pour plus d’infos : www.migdev.org/actualites/communaute-de-developpement-solidaire
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Le projet « Démocratie participative » : des expérimentations
pour innover dans quatre communes marocaines

Dans le cadre du projet fédérateur « Démocratie participaPour mener ces expérimentations, des conventions de printive », le réseau IDD et l’IFAD, avec l’appui du CCFD-Terre solicipes ont été récemment signées avec les communes de Tadaire, cherchent à renforcer la participation citoyenne et la
manarte et de Khmiss Dades ainsi qu’avec la municipalité de
concertation dans quatre communes pilotes : les communes
Figuig. Dans ce cadre, un programme de formation-action des
rurales de Khmiss Dades (province de Tinghir), de Tamanarte
acteurs des communes concernées en France et au Maroc a
(province de Tata), d’Ouled Ftata
commencé en septembre 2014.
(province de Khouribga), et la muDeux formations nationales ont
nicipalité de Figuig.
été organisées sur le « contexte
Dans ces quatre communes, il
institutionnel marocain » aﬁn
n’existe pas d’espaces de concerd’aborder les principes et mécatation ou de participation formanismes existants en termes de
lisés. Concernant l’élaboration
démocratie participative au
des plans communaux de déveMaroc (nouvelle Constitution,
loppement (PCD), les municipalicharte communale, plans comtés de Figuig et de Khmiss Dades
munaux de développement, etc.)
présentent une démarche particiTrois séminaires de formation
pative qui a permis d’impliquer
sur « la gouvernance locale »
les diﬀérents acteurs (habitants,
ont également eu lieu en noassociations locales et issues de
vembre 2014 à Khmiss Dades,
l’immigration). Pour la commune
Khouribga
et Figuig, qui ont perLe groupe de jeunes musiciens Annasime
de Tamanarte, il n’y a pas eu d’immis de réunir des associations
a animé la soirée du séminaire de Figuig
plication directe, mais un dialocales, issues de l’immigration,
logue informel a permis d’associer les acteurs locaux dans
des représentants des communes et des services extérieurs de
l’élaboration du PCD. Quand à la commune d’Ouled Ftata, elle
l’État. Ces trois séminaires ont permis aux participants, lors
n’a pas réalisé de PCD. S’agissant des associations françaises
d’ateliers multi-acteurs et à partir de témoignages, d’échanger
issues de l’immigration marocaine, leur participation dans la
sur les principes de la concertation et de la participation.
Laure Simoutre
réalisation des PCD est quasi nulle.
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Ces cinq pages sont dédiées aux activités du Réseau IDD et de ses membres en France et au Maroc.
Dans ce numéro : le festival Migrations de l’ATMF-BHL, les actions automnales de Khamsa, le colloque
« OMD pour les OMD » auquel a participé IDD, et les sites et pages Facebook de MCDA et de la FAF-MF.

ATMF-BHL

Festival Migrations

Photo : Le Républicain Lorrain

Le festival du ﬁlm arabe ayant été délocalisé à Fameck depuis plusieurs années, l’ATMF-BHL et ses partenaires l’ASBH (Association
social sportive du bassin houiller) et Le Carreau – Scène nationale
de Forbach ont décidé de prendre un tournant pour donner un
sens aux diﬀérentes manifestations entreprises dans le bassin
houiller lorrain, en lançant le festival Migrations qui inclut spectacles, projections de ﬁlms, animations, échanges et débats autour de
l’immigration. L’ambition de ce festival, organisé du 7 au 29 novembre, était de faire rayonner le métissage et la richesse culturelle de
notre région.
Le festival s’est ouvert le 7 novembre par un concert de la chanteuse marocaine d’origine saharienne Oum, qui a attiré plus de 650 personnes venant
de Moselle, de la région frontalière allemande de la Sarre, voire de Paris. Entre
soul, jazz, gnawa et hassania, la musique de Oum déploie une large palette de
couleurs musicales d’orient et d’occident. Oum écrit textes et musiques, et illumine
de sa voix ce répertoire interprété dans un dialecte arabo-marocain, la darija. L’après-concert s’est déroulé dans un cadre convivial autour d’un thé a la mente, de pâtisseries orientales, et surtout d’échanges sur diﬀérents thèmes du festival.
Le 12 novembre a eu lieu la projection du ﬁlm Miniyamba, réalisé par Luc Perez, au Carreau de Forbach, en présence de plus de 120
élèves de terminale du lycée Blaise Pascal. Ce ﬁlm relate l’exode à travers l’Afrique d’un jeune migrant malien, jusqu’à l’enclave de
Ceuta qui marque la frontière entre l’Afrique et l’Europe. Un débat a suivi, animé par Piero Galloro, maître de conférences en sociologie.
Le ﬁlm La Marche, de Nabil Ben Yadir, inspiré de la marche pour l’égalité et contre le racisme (dite "Marche des Beurs") organisée en
1983, a été projeté dans la foulée, suivi là encore d’un débat animé par Piero Galloro. Une centaine de personnes y ont assisté. Un
peu plus tôt dans l’après-midi était organisée, au foyer social de la chapelle à Freyming-Merlebach, la projection du ﬁlm Qu’est ce
qu’on à fait au bon dieu ? de Philippe de Chauveron, suivi d’un échange sur la diversité et d’un pot de l’amitié.
Le 14 novembre enﬁn était projeté le ﬁlm Chacun sa vie d’Ali Ghanem, qui retrace la vie d’un vieux migrant à la retraite qui souhaite
ﬁnir sa vie en Algérie, mais dont la femme et les enfants ne l’entendent pas de cette oreille… Le réalisateur avait accepté notre invitation
et a répondu aux questions
des téléspectateurs après le
ﬁlm. La soirée c’est terminée
par un pot puis un repas convivial.
A l’heure où ces lignes sont
écrites, le festival Migrations
n’était pas achevé. Etaient encore prévus trois jours pour la
Syrie, en présence des artistes
syriens exilés Khalil Hemsok,
pyrograveur, et Joumana Maarouf, auteure du livre Lettres
de Syrie, ainsi que la projection du ﬁlm Eau argentée,
Syrie autoportrait, du cinéaste
syrien Ossama Mohammed.
Contact :
http://atmf.bhl.free.fr
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Khamsa

actualité du réseau

Un mois de novembre bien rempli
jeudi 6 novembre
Khamsa’Halloween
Le jeudi 6 novembre, c'était Khams’Halloween ! Aﬁn de
réunir les enfants pour cette fête, nous avons mis en place
quelques ateliers, comme la fabrication de bougeoirs et
de masques, la confection de boîtes à bonbons et un atelier dessin pour décorer la salle.
Le lendemain, habillés pour l'occasion avec leurs plus
beaux costumes, les enfants sont revenus au local pour
poursuivre les animations et les jeux, qui ont été suivis
d'un goûter que les mamans et quelques membres de
l'association avaient généreusement préparé pour l'occasion. Ces deux jours se sont déroulés dans une très bonne
ambiance, et les enfants sont repartis le sourire aux lèvres
avec les petits objets qu'ils avaient fabriqués. Un bon moment de détente avant la rentrée !

Photos : Khamsa

Vendredi 21 novembre
Les jeunes de Khamsa sur le front pour la Semaine de la solidarité internationale
Dans le cadre du projet Ecole pour tous
2015, les jeunes volontaires de l'association
Khamsa se sont réunis mercredi 19 novembre au soir pour tenir la buvette du concert
du groupe Tinariwen à l'occasion du Festival Vand'Inﬂuences. Ilham, Karima, Lucie,
Antoine, Salah, Soﬁane et Yasser étaient
tous présents pour servir boissons fraîches
et chaudes aux spectateurs venus passer
une bonne soirée à la salle des fêtes de
Vandœuvre. Dans le même temps, les
jeunes présentaient leur projet en tenant
un stand sur le village artisanal du festival.
Ils ont pu faire d'une pierre deux coups,
puisque les bénéﬁces de la buvette contribueront à l'autoﬁnancement de leur projet,
et qu’ils ont pu proﬁter de l'occasion pour
parler de la solidarité Internationale à travers le projet École pour tous de l'association Khamsa. La participation des jeunes à cette action fait partie d'un véritable engagement
dans le projet. En eﬀet, de nombreuses actions et rencontres sont programmées avant leur chantier prévu au Maroc en avril 2015,
dans le but non seulement d'autoﬁnancer une partie de leur voyage, mais aussi de renforcer de la cohésion du groupe.
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Weekend des 22 et 23 novembre
Marché du monde
Le week-end des 22 et 23 novembre s'est tenu le Marché du Monde solidaire 2014 dans les murs du Conseil général de Meurthe-et-Moselle.
Khamsa y tenait un stand où étaient exposés des photos des précédents
chantiers pour mettre en avant le projet Ecole pour tous, ainsi que des
objets du Maroc (porte-clefs, bracelets, savons…) ou fabriqués par des
membres de l'association (boucles d'oreilles, DVD, livres…). La vente de
ces objets étant destinée à ﬁnancer le chantier 2015. Les jeunes de l'association et les membres du bureau se sont donc relayés durant ces deux
jours. Beaucoup de passage, beaucoup de rencontres et de discussions
intéressantes, notamment par rapport aux problèmes d'éducation au
Maroc ou aux actions de Khamsa au quotidien.

Mercredi 26 novembre
Journée des droits de l’enfant
Dans le cadre de la Journée des droits de l'enfant, le mercredi 26 novembre, l'association Khamsa s'est associée au
collectif des associations locales (Croq’Espace, Tricot Couture Services, ACE, Club Arlequin et la MJC Lorraine, la MJC
Etoile et la ludothèque) pour organiser une série d'ateliers
dédiés aux droits des enfants, en présence d’une centaine
d'enfants. Chaque association partenaire proposait chacune
un stand/atelier où était évoqué un droit en particulier :
droit à l'éducation, à la protection, droit de se nourrir, de se
soigner, de s'exprimer, d'accéder à la culture, mais aussi à la
citoyenneté... Les enfants réunis en petits groupes devaient
faire le tour des stands.
Nous avions travaillé avec eux en amont lors de nos rendez
vous "aide aux devoirs" aﬁn de les sensibiliser aux droits de
l’enfant. Nous avions évoqué les diﬀérents droits et réalisé
une aﬃche pour le stand consacré à la citoyenneté. De notre
côté, nous avions tout naturellement décidé de parler du
droit à l’éducation avec pour support notre projet Ecole pour
tous. A cette occasion, nous avions créé un jeu de l’oie autour de ce thème, en y ajoutant des cases "Khamsa", "cartable" et "barrière". A ces cases correspondaient des cartes
portant des questions écrites auxquelles les enfants, répartis
en deux équipes, devaient répondre pour arriver le plus rapidement à la case "école" qui symbolisait l'objectif à atteindre. Ce jeu de l'oie "Khamsa", dont c'était la première sortie,
s'est avéré être un très bon support pour capter l’attention
des enfants et les sensibiliser à l'accès à la scolarité dans le
monde.
Contact : http://association-khamsa.blogspot.fr

Projet « Nouvelle protection de l’enfance : chaque enfant est unique »

Dans le cadre de ce projet et sur invitation du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, une délégation marocaine composée de 15 directeurs d’Etablissements de la protection sociale (EPS), du président du Conseil provincial de Sidi Kacem, M. El Harﬁ, et du directeur
des Aﬀaires sociales de la préfecture de Sidi Kacem, M. El Jarrah et du Délégué de l’Entraide Nationale Mr Azzazar, s’est rendue en
France. Trois temps forts ont émaillé cette visite :
1) Une formation-immersion des directeurs des EPS dans les structures départementales.
2) Une rencontre avec les étudiants de l’IRTS de Lorraine lors d’une table ronde sur l’action et les travailleurs sociaux.
3) Une table ronde sur trois expériences menées par Khamsa au Maroc, Ayud’rt au Pérou et Kanonga au Combodge.

Khamsa/IDD au bureau du réseau
Multicoolor

L’assemblée générale constituante de Multicoolor, le réseau des acteurs du développement et de la solidarité internationale en Lorraine, a eu lieu le 23 octobre dernier. Ce réseau multi-acteurs
associe des collectivités territoriales et leurs groupements, des associations, des établissements publics et privés et des acteurs économiques conduisant des projets de développement et des actions
d’éducation au développement. Née de la volonté du Conseil régional
de Lorraine et soutenue par le Conseil général de Meurthe-et-Moselle,
la communauté de communes du Grand Nancy et le monde associatif lorrain, cette initiative est une grande avancée pour la sensibilisation, la mutualisation et le partage des informations dans le domaine de la solidarité
internationale. C’est Le quatorzième réseau de ce type en France. Khamsa est membre de son bureau, sous le nom de Khamsa/IDD, au sein du collège réservé aux associations locales membres d’un réseau nationale.
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Participation au colloque européen du projet « OMD pour les OMD »

Photo : Association GAO

Du 14 au 16 décembre 2014 s’est tenu à Madrid le colloque européen II (Comité de pilotage et séminaire
thématique) du programme « Les OMD pour les
OMD ». Cette rencontre a rassemblé les principaux
partenaires de ce programme européen qui met au
cœur des enjeux des OMD, l’Education au développement et la citoyenneté mondiale appuyé par une vision
pertinente des organisations de migrants.
Accueilli par l’ONG espagnole, Alianza por la solidaridad, plus de trentaines de personnes (militants, bénévoles, salariés) issues des ONG et OSIM du programme,
ont partagé les activités et les résultats obtenus dans
chaque pays
Une ébauche d’évaluation à mi-parcours collective et
co-constructive a permis à chacune des organisations
de contribuer à aﬃner les indicateurs de résultats et
d’identiﬁer les eﬀets positifs de ce programme. Les organisations se sont ﬁxé également des perspectives en
2015 pour des partenariats stratégiques au niveau local, national et européen. Nous avons également évoqué de continuer ce programme après 2015 en lien avec les nouveaux objectifs de développement durable (ODD) aﬁn de contribuer à leur renouvellement en
valorisant la dynamique positive des migrations.

MCDA

Nouveau site et page
Facebook

L’association Migrations et co-développement Alsace (MCDA) renouvelle sa
communication. D’abord avec un nouveau site où elle présente son actualité
et ses réalisations, émaillées de nombreuses photos prises en situation. Ensuite grâce à une page Facebook qui lui
permet de rester en lien étroit avec
celles et ceux qui suivent de près ses
activités.
Sites : www.mcda-asso.com
www.facebook.com/migracodev

FAF-MF

Une page Facebook

La Fédération des associations
de Figuig Maroc-France, en attendant le lancement de son
site Internet, a également créé
une page Facebook dédiée à ses
activités.
Adresse :
www.facebook.com/federation
associationsﬁguigmarocfrance
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en direct du
projet fédérateur

En avant vers le projet associatif !

Dans le cadre du programme de formation-action actuellement en cours, les
associations membres du réseau IDD et leurs associations partenaires au Maroc
travaillent actuellement sur leur projet associatif.
En France, les participants à la formation qui a eu lieu en septembre à Paris, avaient pour mission de mobiliser quelques
membres au sein de leur association pour constituer un comité
ou groupe de travail. En eﬀet, la première étape était de
convaincre d’autres membres sur l’intérêt de ce travail car le
projet associatif doit être une réﬂexion commune et partagée.

Quelques semaines plus tard, au moins huit associations membres en France se sont approprié cette réﬂexion pour répondre
à leurs propres problématiques. Elles ont su s’engager dans
cette démarche, en fonction de leurs spéciﬁcités, de leurs ressources et de leurs compétences.
La deuxième étape en cours : il s’agit de réaliser un état des
lieux interne à l’association aﬁn d’identiﬁer ses point forts et
ses points faibles. La mobilisation de nouveaux bénévoles pour
assurer la relève, la place des jeunes et des femmes, le partenariat avec les associations marocaines, l’image de l’association auprès des partenaires , la capitalisation, sont autant de
thématiques abordées dans ces état de lieux, permettant aux
associations de déﬁnir des choix aux plans stratégique et opérationnel. Le projet associatif doit également s’appuyer sur un
« état des lieux externe » des territoires d’implantation et d’action en France et au Maroc.
Au Maroc, des ateliers de restitution de la formation sur le projet associatif ont été organisés au sein des associations dans
les diﬀérentes régions, avec l’appui des accompagnateurs territoriaux. Ces ateliers ont permis de dégager des perspectives
de travail en fonction du contexte de chaque association.
Laure Simoutre

Témoignage de Nadia Abbou (FAF-MF), responsable du groupe de travail sur le projet associatif

« Cette dynamique est arrivée à point nommé pour la Fédération qui se trouve à une étape
importante de son existence »

Lorsque l’on m’a proposé d’assister à une formation sur « l’amélioration du projet associatif », j’ai
accepté sans trop hésiter. Suite à
cette formation enrichissante à laquelle j’ai participé au nom de la
FAF-MF, j’ai repris contact avec le
président de la Fédération pour lui
proposer de nous réunir et échanger sur ce sujet. Il s’est montré très
réactif et a décidé avec les membres du bureau d’initier une réunion dédiée à cette notion de «
projet associatif ». Ils ont donc invité tous les membres du conseil
d’administration, mais aussi un
certain nombre d’acteurs associatifs œuvrant pour la ville de Figuig.

Cette rencontre a eu lieu le 19 octobre 2014. Son objectif était d'expliquer la démarche et les enjeux
pour la Fédération.
Les membres du conseil d’administration se sont prononcés, à l’unanimité des membres présents, en
faveur de cette démarche de réﬂexion sur le « projet associatif ».
A l’issue de la réunion, nous avons
constitué un groupe de travail
dont j’ai été désignée responsable.
Ce groupe de travail composé de
sept personnes, dont un membre
du bureau et six personnes « sympathisantes » de la Fédération, a
pour mission de réaliser un état
des lieux aﬁn de dégager ensem-

ble des perspectives d’avenir,
construire la vision de la édération, réﬂéchir sur les valeurs qui
nous rassemblent, etc.
Cette dynamique est arrivée à
point nommé pour la Fédération
qui se trouve à une étape importante de son existence, et qui doit
se remettre en question, à travers
cette démarche, pour dépasser
certains blocages. La proposition
de ce groupe de travail et sa mission dans le cadre du « projet associatif » a été appréciée par tous,
et les membres du CA ont montré
un grand intérêt pour ce travail.
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société

Inondations dans le sud

Pour un Maroc pour tous !

infos
Coordination éditoriale
& maquette
Raphaël Mège

DR

Rédaction
Mohammed Bazza
Horya Fadelane
Raphaël Mège
Latif Mortajine
Laure Simoutre
Abdallah Zniber
et les membres du réseau

Les récentes inondations qui ont
frappé le Maroc montrent bien que :
• Le monde rural marocain enregistre
un grand déﬁcit en infrastructures de
base.
• Les conditions dans lesquelles vivent
de nombreux Marocains des zones rurales sont inadmissibles.
• La population est vulnérable et à la
merci de la moindre catastrophe naturelle.
• Les responsables ne sont dotés d’aucune capacité de discernement et encore moins d’esprit de dévouement.
Les dégâts occasionnés par ces inondations sont marquants pour les populations, car elles ont des eﬀets de plus en
plus dévastateurs à tous les niveaux :
social, économique et politique. Non
seulement les infrastructures publiques et privées sont endommagées
dans plusieurs villages, mais les biens
et maisons des ménages sont également détruits. Ces facteurs entraînent
rapidement une dégradation des
conditions de vie des populations dans
les zones aﬀectées, ainsi qu’un sentiment d’abandon et de laisser-aller qui
ne fait qu’augmenter la méﬁance visà-vis de l’État.
Face à tous ces dégâts, un bon nombre
de déﬁs attendent ces villages dans un
très court délai : entre autres, comment mesurer les impacts de l’inondation, mais avant tout comment évaluer
les dommages et les pertes, et par la
suite identiﬁer les besoins et les prio-

16

riser, compte tenu de la situation actuelle ? Comment proﬁter de cette catastrophe pour réclamer plus d’équité
et de justice ?
Nous avons toujours pensé qu’il faut
recentrer les eﬀorts sur la prévention,
et non pas seulement sur la réaction.
Le gouvernement marocain doit entendre les cris retentissants des populations et des structures associatives
en faveur des programmes de gestion
des besoins fondamentaux pour une
vie digne.
Un grand plan de développement du
monde rural marocain est à mettre en
œuvre aﬁn de rattraper le retard dont
souﬀre des millions de personnes. Le
Maroc appartient à tous les Marocains !
En attendant, après les inondations, la
population aﬀectée vit dans des conditions précaires. À notre échelle, nous
avons consacré une bonne partie de la
dernière réunion de notre CA à cet
événement et nous avons décidé d’agir
tout en rappelant l’État marocain et les
élus à leurs devoirs respectifs.
Nous apporterons notre contribution
au grand élan de solidarité exprimé par
les Marocains de l’intérieur et de l’extérieur. Au sein de ce mouvement qui
allie la fraternité au combat pour les
droits pour tous, nous ne ménagerons
aucun eﬀort pour aider les populations
victimes de cette catastrophe naturelle.
Latif Mortajine
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