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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) –
06 77 30 41 31 – association.amis.taourirt@gmail.com
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
SOLIDARITE SOCIALE – 06 68 56 31 65 –
ibrahim140505@yahoo.fr

RÉGIONS OUEST et NORD
CRÉPUSCULE (Angers - 49) – 06 09 89 32 38 – 
crepuscule.angers@hotmail.fr
LES 2 RIVES FRANCO-MAROCAINES (Tourcoing - 59) –
03 20 26 72 38 – bougezda@gmail.com

IDD à l’heure internationale
Ce nouvel IDD Infos vous propose un dossier sur le développe-
ment durable et le changement climatique, en vue notamment
de l’organisation en France, en décembre prochain, de la 21e

conférence mondiale des Nations unies (COP 21) sur le climat.
Le changement climatique est désormais la première cause de
migration forcée. Des millions de personnes pourraient être
contraintes de se déplacer à cause des effets induits par ces
changements (inondations, sécheresses, montée des eaux, phé-
nomènes extrêmes…) qui affecteront notamment l’activité agri-
cole.
En outre les migrations climatiques pénalisent le développe-
ment, mettent sous pression les infrastructures et augmentent
le risque de conflits.
La communauté internationale doit mener des actions ambi-
tieuses de soutien aux pays et populations les plus vulnérables.
Cette conférence sera-t-elle à la hauteur des enjeux de justice
climatique, de transition écologique et sociale et de solidarité
internationale, ou sera-t-elle une simple conversation ou un par-
tage de nouveaux marchés entre les multinationales ?
Pour IDD, c’est un enjeu de renforcement de la mobilisation ci-
toyenne sur la question climatique. Le réseau se mobilise pour
une action climatique juste et ambitieuse, pour faire connaître
les alternatives, pour dénoncer les solutions qui se feraient aux
dépens des populations et de leurs droits. Entre COP 21 et im-
pératif de préservation des oasis au Maroc, IDD organisera donc
prochainement quatre ateliers (deux en France et deux au
Maroc) pour mieux comprendre les problèmes que pose le mo-
dèle de développement actuel, et penser autrement le modèle
de développement concernant la sauvegarde des oasis et le dé-
veloppement humain dans les régions oasiennes.
Dans ce numéro 45, nous revenons également sur deux recom-
mandations de l’assemblée générale du 9 mai dernier : la ré-
flexion profonde sur notre projet associatif, et l’assemblée
générale du réseau IDD Maroc qui aura pour objectif la restruc-
turation de ce réseau afin de participer au développement dé-
mocratique et solidaire de proximité au Maroc.

Mohammed Bazza – Président d’IDD

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



actualitésL’agenda du trimestre

___________________

septembre
Du vendredi 11 au dimanche 13 : 
Université d’été d’Etudiants & développement
Lieu : Bordeaux

Samedi 19 : Atelier « Projet associatif »
Lieu : Locaux d’IDD

Dimanche 20 : Réunion du conseil
d’dministration d’IDD
Lieu : Halle Pajol, Paris 18e

Les samedi 26 et dimanche 27 :
Village des alternatives Alternatiba
(voir p. 10)
Lieu : Paris

Du vendredi 25 au dimanche 27 :
Sommet du développement durable
Lieu : New York – Infos : www.un.org/fr/
millenniumgoals/beyond2015.shtml

___________________

octobre
Samedi 24 et dimanche 25 :
Université d’automne de la jeunesse
(voir ci-contre)
Lieu : Mehdia (Maroc)

___________________

novembre
Du samedi 14 au dimanche 22 :
Semaine de la solidarité internationale
Organisations de micros-trottoirs à
Aubervilliers, Gennevilliers et
Villetaneuse
(voir p. 10)
Infos : www.lasemaine.org

Du 30 au 11 décembre : Conférence
mondiale sur le climat (COP 21)
Lieu : Paris-Le Bourget
Infos : www.cop21.gouv.fr

ACTES
Penser la liberté de circulation

Les 11 et 12 décem-
bre derniers, le CIRÉ
(Coordination et Ini-
tiatives pour Réfu-
giés et Étrangers –
Bruxelles) organisait
au Parlement euro-
péen un séminaire
international « pour
une approche cri-
tique et prospective

des politiques migratoires ». L'objectif de ces deux journées, qui ont réuni 160
personnes représentant des associations de défense de droits humains et de dé-
veloppement, des syndicats, des chercheurs et des représentants politiques,
était de réfléchir à la liberté de circulation en tant qu’alternative. Les actes et
conclusions de ce séminaire sont désormais en ligne, ainsi qu’une bibliographie
sur la question de la libre circulation.
Téléchargement : www.cire.be/thematiques/politiques-migratoires/
conclusions-du-seminaire-penser-la-liberte-de-circulation

PUBLICATION
Récit d’une vie pas ordinaire
Après le très beau livre de témoignages « Cariane Hay Mohammadi - Mémoire et di-
gnité » paru en 2011, l’écrivain marocain Youssef Haji publie aujourd’hui un nouvel
ouvrage, « Idhibi - 1968-1987 - Parcours d’un
Marocain de Renault-Billancourt à l’Olym-
pia ». Dans cette nouvelle publication, l’au-
teur retrace la vie et le parcours de Mostafa
Idbihi, jeune Casablancais débarquant à
Paris en plein mai 68, trouvant un emploi (le
jour) dans un secteur automobile en plein
boom, puis devenant imprésario (le soir) de
nombreux musiciens du Maghreb (Nass El
Ghiwane, Najat Atabou, Abdelhadi Bel-
khayat, Abdelwahab Doukkali), contribuant
à l’essor et à la popularité de cette nouvelle
scène musicale. Le livre a été édité en par-
tenariat avec le CCME et l’Association des
anciens travailleurs de Renault-Billancourt.
128 pages – 23 euros – Ed. Editeur de talents. Disponible en librairie.

Université d’automne de la jeunesse
Une université par les jeunes et pour les jeunes
Une université de la jeunesse aura lieu le week-end des 24-25 octobre à Mehdia
(Maroc) dans le cadre du projet Démocratie participative. L'un des objectifs du
projet est en effet de renforcer l'implication des jeunes dans le processus de dé-
veloppement local, à travers une plus grande place dans la société civile et un
lien renforcé avec les communes. Cet événement réunira les jeunes des associa-
tions françaises du réseau IDD et des associations marocaines partenaires. Des
débats sont actuellement organisés entre les jeunes, via une page Facebook, sur
les thèmes qui les préoccupent et des thèmes transnationaux tels que l’emploi,
l’immigration, etc. Le fruit de ces débats permettra de préparer les échanges lors
de cette université d'automne, et de produire sur place des outils à diffuser.
Infos : IDD - 01 55 79 09 34 – contact@idd-reseau.org
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Des constats : les préjugés
ont la vie dure

Les préjugés négatifs ont la vie dure. Les
jeunes ne seraient pas suffisamment en-
gagés et responsables, les femmes se-
raient trop émotives et peu confiantes…
Ces préjugés les empêchent finalement
d’accéder à des responsabilités.
La table des partages a permis de montrer
différentes façons de faire ensemble.
L’idée n’était pas de valoriser la pratique
« exemplaire » ou bien la « recette mira-
cle » qui va tout régler, mais de présenter
des processus de changements, outils,
méthodes ou activités à mettre en place
pour favoriser une dynamique associative
démocratique où chacun, quel que soit
son sexe, son âge ou son origine culturelle
et sociale, soit respecté, écouté et facilité
dans son désir de s’engager.

La place des jeunes
Les associations issues des migrations
sont confrontées à un vieillissement per-
ceptible des militants et à une jeune gé-
nération qui ne trouve pas sa place. Les
aînés ont énormément à apporter et à
transmettre, mais ont parfois des pra-
tiques assez opaques qui sont ancrées
dans des traditions anti-démocratiques et
induisent une forme de dépendance.
L’engagement est aussi un cheminement
personnel. Les expériences des associa-
tions RAP-2D et Khamsa solidaire Ici et
Ailleurs montrent que les activités me-
nées pour et par des jeunes conduisent à
des résultats probants. Ils sont fiers d’eux
et acquièrent de la confiance, des compé-
tences sociales et professionnelles.
Au début, « les jeunes sont dans l’action »,
dit une jeune bénévole de Khamsa, puis
petit à petit « on se pose des questions sur
notre engagement, on écoute plus atten-

tivement les propos de chacun et on sou-
haite s’engager plus en profondeur ».
Après une confrontation sur le terrain, les
jeunes bénévoles de l’association RAP-2D
s’engagent davantage en se formant au
montage de projets et à la recherche de
financement.
L’engagement des jeunes suppose égale-
ment de leur faire confiance en les res-
ponsabilisant. L’association Khamsa
commence tout juste à travailler en bi-
nômes anciens/jeunes sur des missions
communes. Les membres de JadIDD par-
tent du principe que les jeunes sont indu-
bitablement des experts dans les
domaines de la vie qui les concernent di-
rectement. Une bénévole de l’association
Crépuscule relève une double fracture
entre aînés et jeunes : dans le fonctionne-
ment associatif, et dans les préoccupa-
tions. L’enjeu est de créer de la
transversalité, et s’il le faut d’imposer les
conditions d’une gouvernance fondée sur
la parité et l’intergénérationnel.

La place des femmes
Les représentations concernant le béné-
volat associatif sont souvent liées à une
forte présence féminine, mais plus on
monte dans l’échelle des responsabilités,
plus les femmes disparaissent au profit
d’hommes de plus de cinquante ans. C’est
aussi dans le secteur associatif que la pro-
blématique de la parité est la moins ques-
tionnée. Animafac a réalisé un
« Vademecum de l’Egalité » dans lequel
sont abordées la parité dans la gouver-
nance, la répartition des tâches, l’anima-
tion des activités, la prise de décision et la
communication.
Il persiste des stéréotypes qui freinent les
femmes dans leur accès à des postes à
responsabilité. On considère qu’elles n’ont

Comme la plupart des associations, les organisations issues des migrations connaissent un
essoufflement du bénévolat. Le 10 mai dernier, le réseau IDD proposait une rencontre
destinée à valoriser et intégrer les approches « femme » et « jeunesse » comme moyens
d’impulser de nouvelles dynamiques d’engagement citoyen au sein de ses associations
membres. Cette journée était conçue comme un espace d’échanges d’expériences et
d’idées, grâce à différentes méthodes d’animation : jeu de rôle, table des partages, word
café. Voici quelques extraits de la synthèse qui a été tirée de la rencontre.

événement
Une nouvelle place pour les femmes

et les jeunes dans les associations
de solidarité issues des migrations
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pas le temps de gérer ou d’animer un pro-
jet pour des raisons familiales. Mais sur-
tout, ces clichés seraient liées à la nature
des femmes : elles seraient moins
confiantes, trop émotives, incapables de
prendre une décision. Ces préjugés ont
fait leur bonhomme de chemin chez cer-
taines femmes bénévoles qui se sentent
moins légitimes que les hommes pour di-
riger une association et/ou prendre la pa-
role en public, avance la coordinatrice
d’Animafac.
Le Fonds pour les femmes en Méditerra-
née propose d’accompagner et de finan-
cer des associations de jeunes femmes au
Maroc, en Algérie, en Turquie et en
France, pour assurer la transmission in-
tergénérationnelle et le renforcement des
capacités de ces jeunes femmes sur le
plan de la communication, de l’estime de
soi, de la gestion des conflits et du ré-
seautage. Quant au Réseau IDD, il a inscrit
dans ses statuts la parité dans les ins-
tances.
Une bénévole de Crépuscule conclut que
la légitimité se construit petit à petit mais
qu’il faut parfois s’imposer pour accéder
à des postes à responsabilité.

Comment assurer la transmission in-
tergénérationnelle et intégrer la
complémentarité entre les aînés et
les plus jeunes dans les pratiques des
associations ?

• Approche par le partage :
Créer des binômes aîné/jeune, commu-
niquer l’expérience des aînés vers les
jeunes, les associer aux réunions/projets
en leur donnant la parole, favoriser la co-
présidence aîné/jeune. Ne pas s’appro-
prier l’association, favoriser l’esprit de

partage pour éviter toute rupture en cas
de départ de l’aîné, échanger avec d’au-
tres associations.
• Approche par la formation :
Transmission des compétences dans les
deux sens, valorisation du travail des
jeunes, formation, accueil des nouveaux
adhérents, week-ends « cohésion », pro-
jets intergénérationnels, méthodes
moins rigides, compromis.

Comment intégrer les nouvelles pra-
tiques de jeunes dans les associa-
tions, notamment la communication
via les réseaux sociaux, les médias ci-
toyens et l’éducation au développe-
ment et la solidarité internationale ?

• Approche ludique dans les activités et
les instances de l’association :
Utiliser l’art, la musique, la vidéo, etc.
• Approche participative :
Favoriser la participation des jeunes dans

toute création d’outil (site, plateforme,
panneaux, logos etc.) pour donner un as-
pect moins formel, s’appuyer sur la ten-
dance et les compétences nouvelles.
• Approche par l’échange de regards
pour avoir le même niveau de compré-
hension, de langage, de code. Forma-
tion/échanges sur les médias citoyens,
échanges à double sens, une
expertise/une personne facilitatrice pour
initier les nouveaux moyens de commu-
nication.

Comment intégrer la parité
hommes/femmes sans l’imposer ?

La discrimination positive en matière de
parité a été proposée. Cependant la stra-
tégie envisagée en priorité par les parti-
cipants est de faire changer les
mentalités par des outils et méthodes de
sensibilisation sur l’égalité femmes /
hommes.

Des pistes
Le word café a permis une dynamique d’échange, en jouant et en travaillant sur les questions liées à la
vie associative et ses dynamiques à partir des expériences et des connaissances des participants sur
différentes questions.

Conclusions
Si beaucoup de femmes continuent à lutter et si beaucoup de jeunes s’engagent,
c’est grâce aux luttes précédentes. La transmission intergénérationnelle et la com-
plémentarité hommes/femmes est donc primordiale. Le problème résiderait dans
« le manque d’exercice de démocratie interne ». Les associations se confrontent
à des enjeux de pouvoirs qui n’ont pas lieu d’être. Peut-être faudrait-il essayer plus
souvent des pratiques innovantes dans la gouvernance : co-présidence femme-
homme et/ou jeune-aîné, gouver-
nance tournante ou bien collégiale.
Les mots de la fin ont été prononcés
par deux « piliers » d’IDD symbolisant
un réseau intergénérationnel et pari-
taire : Mohamed El Ayoubi, membre
d’Attacharouk, qui a fait partie des pre-
mières associations à adhérer au Ré-
seau IDD et a toujours eu soif de
s’améliorer et d’améliorer l’action de
son association, et Chadia Arab, jeune
géographe issue de l’immigration ma-
rocaine, militante politique et associa-
tive. Ils sont le symbole de ce que
recherche le Réseau IDD : des généra-
tions qui se côtoient et qui font vivre
leurs compétences au service d’un dé-
veloppement humain et solidaire entre
ici et là-bas.
L’enjeu est à présent de mettre en pra-
tique les recommandations, en parti-
culier dans le processus d’amélioration
de la bonne gouvernance associative.
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Pour creuser la question de l’égalité femmes-hommes
Le centre Hubertine Auclert lutte contre les discriminations envers les femmes. Il
propose notamment en ligne une Egalithèque qui rassemble toutes les données,
études et informations relatives à l’égalité femmes-hommes.
Site : www.centre-hubertine-auclert.fr
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réflexions
L’image du petit Aylan, mort à 3 ans sur les rivages d’une plage
turque, a bouleversé le monde à juste titre. Cette mort est devenue
le symbole de la cruauté et de la barbarie qui s’empare du genre
humain à travers des guerres dont les civils (enfants, femmes,
hommes) sont les premières victimes.

Depuis l’année 2000, plus de 32 000 per-
sonnes ont péri en Méditerranée, transfor-
mant cette mer, l’un des berceaux des
civilisations humaines, en un immense ci-
metière marin. Ces morts ne sont absolu-
ment pas le fruit du hasard, ils sont le
produit de politiques cyniques menées par
les gouvernements du Nord et les régimes
corrompus du Sud. Ce cynisme des uns et
des autres est poussé à son extrême en
présentant les migrants et les réfugiés en
envahisseurs, alors qu’ils sont des victimes.
Face à cette situation, des vérités sont né-
cessaires à rappeler, notamment :
• L’afflux de migrants subsahariens et ma-
ghrébins est constaté depuis le début des
années 2000. Il a d’abord pour cause la
multiplication successive des sécheresses
dans les régions subsahariennes et le dé-
veloppement du pillage des ressources
économiques et financières mené par les
grandes institutions internationales (FMI,
Banque mondiale…), avec la complicité
étroite de gouvernements corrompus. L’es-
sentiel de cette migration concerne les
jeunes qui n’ont plus de perspectives
d’avenir dans leur pays. Cette migration cli-
matique, économique et politique est
structurelle et risque de continuer à
s’étendre vu le contexte actuel.
• Depuis quelques années, des millions de
réfugiés cherchent à fuir les horreurs des
guerres imposées aux peuples du Moyen-
Orient. L’essentiel de ces réfugiés s’est ins-
tallé dans les pays limitrophes. D’après un
rapport du HCR (Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés) paru en
juin 2015, trois pays (Turquie, Pakistan,
Liban) reçoivent plus de réfugiés que l’en-
semble des 28 pays de l’Union euro-
péenne (UE) ! Sur les quatre millions de
Syriens en exil, près de la moitié se trouve
actuellement en Turquie. Et le nombre des
réfugiés au Liban s’élève à presque un tiers
de la population libanaise. 
• La réponse de l’Europe à ce drame hu-
main a été dès le début essentiellement de
caractère sécuritaire. Des dispositifs mili-
taires ont été mis en place pour dissuader
les migrants et les réfugiés à rejoindre le
continent. Ainsi l’agence Frontex a été
créée pour surveiller l’espace méditerra-
néen, sans empêcher le naufrage et la

mort de milliers de migrants. Des murs ont
été érigés à Ceuta et Melilla au Nord du
Maroc depuis 2005, et plus récemment
des barbelés à la frontière hongroise, avec
d’énormes moyens répressifs. De plus, il
est très significatif de constater que ce
sont les ministres de l’Intérieur de l’UE qui
sont en charge de ce dossier ! C’est l’ap-
proche sécuritaire qui prime !
• L’onde de choc produite dans les sociétés
européennes et mondiales à la suite de
l’image de la mort du petit Aylan a obligé
les gouvernements européens à adopter
un discours compatissant. L’Allemagne a
eu l’intelligence de changer radicalement
de pratique en ouvrant ses frontières aux
réfugiés. Le gouvernement et les hommes
politiques de gauche et de droite français
ne pouvaient que suivre (sic) pour essayer
de surfer sur cette vague d’indignation.
Des initiatives citoyennes ont vu le jour un
peu partout en Europe pour venir en aide
aux réfugiés. C’est l’honneur de la France
et des Européens qui a été sauvé. 
Or, on constate déjà que le OUI à l’accueil
des réfugiés s’est transformé en « oui,
mais… » ! Déjà, ces hommes politiques
commencent à faire la distinction entre ré-
fugiés et migrants, et à l’intérieur des ré-
fugiés entre les Syriens et les autres, puis
entre les Syriens chrétiens et les autres !!!
Toute la puanteur nauséabonde de ces po-
liticiens reprend surface avec leurs calculs
électoraux mesquins, et leur essouffle-
ment à courir derrière une extrême droite
au visage toujours plus haineux et égoïste.
Aujourd’hui, nous sommes confrontés au
chaos engendré par les politiques catastro-
phiques des puissances mondiales qui ont
poussé des millions de gens à l’exil. Nous
vivons un moment de vérité qui nécessite
une révision complète des rapports entre
les peuples. Mettre fin aux exodes, c’est
mettre fin aux guerres qui déciment les
populations, c’est lutter pour un dévelop-
pement qui soit véritablement au service
des populations et ne serve pas à enrichir
encore et encore les « élites » corrompues
des pays du Sud.
La distinction faite entre réfugiés et mi-
grants est de plus en plus artificielle vu
l’imbrication des raisons politiques, écono-
miques et géostratégiques. Le droit d’asile

sans distinction d’origine, de sexe, de cul-
ture ou de religion n’est pas seulement un
droit mais une obligation pour les Etats.
L’Europe verrouillée et entourée de murs
n’est pas viable. Seul le droit à la libre cir-
culation des personnes avec l’abrogation
des visas peut contribuer à mettre fin à ces
drames de naufragés.
Les damnés de la terre du XXIe siècle que
sont les migrants et les réfugiés savent
qu’ils risquent la mort en empruntant des
voies maritimes et terrestres dangereuses,
mais ils préfèrent mourir que de vivre dans
le dénuement et l’injustice.

Abdallah Zniber

Mourir pour vivre !
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Une liste (non exhaustive) des migrants noyés ou
disparus en mer. Tunis, Forum social mondial 2013.
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DOSSIER
Climat & développement durable :

Ici, là-bas, tou-te-s concerné-e-s !
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La fin d’année 2015 va être marquée par deux grands événements internationaux.
D’une part, l’adoption par les Nations unies des Objectifs de développement durable
qui détermineront un certain nombre d’orientations et d’actions destinées à faire reculer
les inégalités dans tous les pays. D’autre part, la tenue à Paris (Le Bourget) en décembre
de la conférence mondiale sur les changements climatiques (COP 21), où sont attendus
des engagements forts pour lutter contre le changement de la planète.

(suite p. 8)Ra
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Palmeraie de Figuig Les photos illustrant ce dossier sont de Marie-Chiara Tort (FAF-MF)



Si les ONG ne nourrissent pas d’illusions démesurées quant à ces échéances, ces deux rendez-vous constituent
des temps forts de mobilisation des sociétés civiles pour faire entendre la voix des peuples dans un débat où
les acteurs économiques semblent être les plus écoutés, et pour exiger les engagements les plus ambitieux
possibles. Ils permettront également de mettre un certain nombre de questions chères à IDD à la Une de tous
les médias : les inégalités et les injustices économiques, culturelles et sociales, le développement local, le
respect des droits des migrants et la reconnaissance et de leurs apports en matière développement, les enjeux
économiques et sociaux liés à la question environnementale, etc.
IDD a logiquement souhaité évoquer ces perspectives, qui concernent ses engagements et confortent sa
vision d’un développement plus équitable auquel chacun puisse contribuer et dont chacun puisse bénéficier.
Nous prendrons pour illustration la question des oasis marocaines, confrontées à de nombreux défis qui croi-
sent les grands enjeux auxquels est confrontée la planète.
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OMD : des résultats mitigés
Prenant la suite des Objectifs du millénaire pour le développe-
ment (OMD) dont la communauté internationale s’était dotée
en 2000, les Objectifs du développement durable (ODD) qui se-
ront adoptés par les Nations unies lors du Sommet du dévelop-
pement durable (du 25 au 27 septembre à New York) s’appuient
sur un double constat : les insuffisances et l’échec relatif de ce
programme censé favoriser le développement des pays pauvres
et la réduction significative de la pauvreté et des inégalités, et la
nécessité de réfléchir et d’agir de manière décloisonnée.
Soyons justes : durant les quinze années qu’ont couvert les OMD,
certains progrès ont été atteints, en matière d’éducation et de
santé notamment. Mais ces résultats restent très en-deçà des
ambitions affichées, et paraissent anecdotiques face à la réalité
obstinée de la misère qui continue à gangréner une grande partie
de la population mondiale.

Une situation mondiale beaucoup plus complexe
Par ailleurs, la situation mondiale semble beaucoup plus com-
plexe. Si quelques pays émergents talonnent désormais les éco-
nomies occidentales fragilisées par la crise, de très nombreux
pays restent à l’écart de cette évolution et, à l’intérieur même
des pays développés, les écarts entre richesse et pauvreté se

sont creusés davantage, donnant le sentiment d’une classe pau-
périsée partageant pour partie les mêmes difficultés dans les
pays du Sud et ceux du Nord. On pourra ajouter à ce panorama
rapide deux problématiques au cœur de l’actualité : les migra-
tions et leur cohorte quotidienne de drames humains, et la mon-
tée des extrémismes.
Il convient donc d’agir ensemble, pays riches et pays pauvres, en
prenant en compte les défis sociaux, écologiques, économiques.

Les 17 objectifs
Les ODD, au nombre de 17, ont été construits dans cette pers-
pective globale. La problématique des migrants, si elle n’est pas
explicitement présente dans ces nouveaux objectifs, apparaît
néanmoins comme une préoccupation dans plusieurs d’entre eux.
Les 17 objectifs sont les suivants :

1. Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes, partout.
2. Eradiquer la faim, garantir la sécurité alimentaire, améliorer la
nutrition, et promouvoir l’agriculture durable.
3. Garantir la bonne santé et promouvoir le bien-être de tous, à
tous les âges.
4. Garantir une éducation de qualité sans exclusion et équitable
et promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au long de la
vie pour tous.

Objectifs du développement durable
Une réponse adaptée ?

(suite de la page 7)



Fin novembre 2015, tous les Etats se retrouveront à Paris pour
la 21e conférence des Parties sur les changements climatiques.
Si celle-ci se tient chaque année, elle n’est pas toujours por-
teuse d’enjeux et d’attentes aussi importants. Lors de la der-
nière rencontre clé, en 2009 à Copenhague, le fiasco fut
retentissant, et aucune décision forte ne fut réellement prise.
C’est en ayant en mémoire ce triste antécédent que les socié-
tés civiles guettent la conférence de Paris, espérant qu’il en
ressortira quelques engagements forts… mais sans trop espé-
rer.
Rappelons l’enjeu de cet événement : il s’agit de faire des choix
qui permettront de limiter à 2° C le réchauffement de la tem-
pérature moyenne à l’horizon 2100. 2° : c’est don  c le chiffre à
ne pas dépasser pour pouvoir contenir les changements et s’y
adapter. Au-delà, le pire est à craindre. Rappelons donc égale-
ment que, selon les experts, sans mesures radicales, notre
mode de vie actuel nous expose à un réchauffement de l’ordre
de 4° à 8°. Cela permet de prendre la mesure de l’enjeu. Et si
l’ampleur des bouleversements à redouter est sujette à discus-

sion entre les climatologues, il ne reste que quelques climato-
sceptiques acharnés pour estimer que l’action de l’homme n’a
pas d’impact réel sur la hausse des température, et que celle-
ci ne nous met pas en danger.
Là encore, la question des migrations, bien que n’apparaissant
qu’en filigrane, paraît comme transversale, dans la mesure où
les changements climatiques vont provoquer des désordres
importants dans les pays du Sud, renforçant le phénomène mi-
gratoire : parmi les migrants, ceux quittant leur pays pour des
raisons climatiques sont nombreux et le seront de plus en plus
dans les prochaines décennies.
Les associations comme IDD et ses membres sont donc direc-
tement intéressées par cette question. Si la dimension envi-
ronnementale a longtemps pu leur paraître marginale, il est
clair pour tout le monde désormais que l’on ne peut plus la
laisser de côté. La préservation des oasis est l’un des enjeux
qui en témoigne (voir page suivante).

Raphaël Mège

Conférence des Nations unies
sur les changements climatiques
Serons-nous à la hauteur ?
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5. Parvenir à l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes les
femmes et les filles.
6. Assurer la disponibilité et la gestion durable de l’eau et de l’as-
sainissement pour tous.
7. Garantir l’accès à une énergie abordable, fiable, durable, et mo-
derne pour tous.
8. Promouvoir une croissance économique soutenue, sans exclu-
sion, viable, le plein-emploi productif et un travail décent pour
tous.
9. Construire des infrastructures résilientes, promouvoir l’indus-
trialisation sans exclusion et durable et encourager l’innovation.
10. Réduire les inégalités au sein des pays et entre les pays.
11. Faire des villes et des établissements humains des endroits sans
exclusion, sûrs, résilients et durables.
12. Garantir des modèles de consommation et de production du-
rables.
13. Agir d’urgence pour lutter contre le changement climatique et
ses impacts (en tenant compte des engagements pris dans le cadre
de la CCNUCC).
14. Préserver et utiliser de manière durable les océans, mers et res-
sources marines pour le développement durable.
15. Protéger, restaurer et promouvoir une utilisation durable des
écosystèmes terrestres, gérer les forêts de manière durable, lutter
contre la désertification, stopper et combattre la dégradation des
terres et mettre fin à la perte de biodiversité.
16. Promouvoir des sociétés pacifiques sans exclusion dans le cadre
du développement durable, permettre un accès à la justice pour
tous et mettre en place des institutions efficaces, responsables et
sans exclusion à tous les niveaux.
17. Renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le parte-
nariat mondial pour le développement durable.

169 indicateurs ont été définis pour suivre et mesurer les progrès
accomplis. Nul doute que les ONG à travers le monde observeront
avec le regard critique nécessaire les avancées obtenues… ou non,
elles qui ont déjà été assez critiques vis-à-vis d’un processus d’éla-
boration finalement assez éloigné de la concertation démocra-
tique annoncée initialement.



Les 26 et 27 septembre 2015, à Paris, la place de la République
accueillera Alternatiba. Grand festival de solutions pour le cli-
mat, ce Village des Alternatives sera le premier événement
phare de la mobilisation citoyenne à venir sur le climat. 50 000
personnes y sont attendues. Un quartier « Migrations et solida-
rité internationale » sera organisé lors de l’événement, auquel
IDD participera.

Plus d’infos : www.alternatiba.eu/paris/le-festival-alternatiba

Les membres d’IDD sensibilisent sur la
situation des oasis au Maroc
En vue du rendez-vous annuel de la Semaine de la solida-
rité internationale en novembre, et de la préparation des
débats de la COP 21 qui aura lieu en décembre à Paris, plu-
sieurs associations franciliennes préparent actuellement
des journées de sensibilisation sur la situation et les enjeux
des oasis au Maroc, afin de se faire le relais des préoccu-
pations environnementales et sociales dans les zones oa-
siennes marocaines.

L’objectif est donc de faire le lien entre la situation des
oasis et de leurs populations, et les enjeux climatiques par-
tout dans le monde. Les intérêts sont communs et les so-
lutions peuvent être partagées. Faire passer des messages
pédagogiques pour permettre aux citoyens de mieux com-
prendre les problématiques de développement du monde
contemporain : climat, crise économique, migrations inter-
nationales, alimentation… autant d’enjeux interdépen-
dants qui doivent être appréhendés de façon transversale.
Mieux comprendre, également, l’importance de penser au-
trement le modèle de développement actuel basé sur
l’épuisement des ressources, et d’y inscrire les futurs ODD
comme moyen d’atteindre un modèle de développement
durable.

Programme des événements :
• des micro-trottoirs réalisés entre le 9 et le 14 novembre
• des journées d’animation et de sensibilisation animées
par plusieurs associations (Attacharouk, ASEO, FAF-MF,
Oued Mait, Timoulay Diaspora) : le 21 novembre à Genne-
villiers (Espace Mandela) et le 28 novembre à Aubervilliers
(Salle de l’Embarcadère). Avec la soutien de la Ville d’Au-
bervilliers et du Conseil départemental 93.

Pour aller plus loin

RADDO (Réseau Associatif de Développement Durable des
Oasis) : www.raddo.org

CARI (Centre d’Actions et de réa-
lisations Internationales), asso-
ciation coordinatrice du RADDO :
www.cariassociation.org

Un jeu coopératif « Sauvons l’oa-
sis » et une exposition « En vie
d’Oasis » sont disponibles en
ligne sur le site : www.sauvons-
loasis.org

ANDZOA (Agence Nationale pour le
Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier -
MAROC) : www.andzoa.ma

Terre et Humanisme : www.terre-humanisme.org

Les Amis de la Terre : www.amisdelaterre.org
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actualité
du réseau

Ces pages sont dédiées aux activités du Réseau IDD et de ses membres en France et au Maroc.
Dans ce numéro : une journée découverte de l’association Attacharouk,

les actions passées et à venir de Racines et Horizons, et l’actualité d’IDD.

Attacharouk
Dix sept ans d’engagement pour l’accès aux droits fondamentaux
au Maroc et en France

A l’origine, la solidarité des migrants
Dans les années 1970, le village de Kasbat Ait Herbil au Maroc était géré par une com-
mission intitulée Jamaha, composée des cinq grandes familles du village. Les immigrés
partis en Europe dans les années 1960, voire avant, collectaient de l’argent entre eux
pour aider au développement du village, en partenariat avec ses habitants. Il s’agissait
notamment d’améliorer les infrastructures existantes. Durant toutes ces années, les as-
sociations villageoises marocaines se sont développées massivement grâce au soutien
de l’immigration et à une mobilisation d’ampleur en France. A Kasbat Ait Herbil, cela re-
présente 47 ans de mobilisation de la population et 47 ans d’expérience.
Attacharouk d’hier à aujourd’hui
L’association Attacharouk a été créée en 1998 en France et en 1995 au Maroc. Elle a ob-
tenu deux fois (1998-2000) des bourses de faisabilité (CCFD, Conseil régional Ile-de-
France…) pour créer un dispensaire et une bibliothèque rurale. Attacharouk fait
également partie des associations qui ont fondé le Réseau IDD en 1999.

Aujourd’hui, l’association compte deux projets principaux. D’une part, la rénovation de la kasbat (Tagadirt) ainsi que la préservation
du patrimoine en ruine et des oasis de la région. D’autre part, la création d’une boulangerie au village de Kasbat Ait Herbil, en parte-
nariat avec les associations du village, la commune de Tamanart, la province de Tata, et avec l’appui de l’Agence de promotion des
oasis du sud, du ministère des Affaires étrangères français et de l’Initiative nationale de développement humain (INDH) au Maroc.
Une journée pour découvrir et fêter l’association
Le 21 novembre prochain, pendant la Semaine de la solidarité internationale, Attacharouk organisera une journée avec IDD et le service
Jeunesse de la Ville de Gennevilliers, à l’espace Mandela (Gennevilliers). Cette journée permettra de découvrir les projets de l’associa-
tion, de les encourager et de soutenir leur réalisation.
Par ailleurs, Attacharouk célèbre ses 17 ans. 17 années au cours desquelles l’association a fait un pas qualitatif extraordinaire, multipliant
les relations avec des associations et institutions. L’association a ainsi participé dernièrement à des sessions de formation organisées
par IDD et le GRDR en France, à des rencontres avec la municipalité de Gennevilliers, et au Maroc avec des associations marocaines
et françaises sous l’égide de l’Ifad (Institut de formation des agents de développement).
Contact : Association Attacharouk – Tél. : 07 58 47 06 30 – E.mail : mohamedelayoubi123@hotmail.fr

IDD
Un groupe de travail sur le projet associatif du réseau
En mai 2015, l'assemblée générale d’IDD a décidé de créer un « groupe de travail pour une
réflexion profonde et politique du réseau ». En effet, après 16 années d’expérience, le réseau
est arrivé à un cap de son existence qui nécessitait de mettre en place un processus de re-
nouvellement de son projet associatif. Pour cela, un appel à contribution a été lancé au
cours de l’été 2015, destiné aux membres, partenaires et sympathisants du réseau IDD. Il
visait à faire un bilan général de la structure en permettant aux personnes et associations
travaillant de près ou de loin avec IDD de donner leurs avis. Cet appel à contribution a pris
la forme d'un questionnaire ouvert de neuf questions, envoyé à une centaine de personnes
définies comme « clefs ». Cet appel doit être la pierre angulaire du futur projet associatif
du réseau. Il recoupe plusieurs axes stratégiques : l'histoire, l'identité, les valeurs, la vision,
les missions, les orientations stratégiques, la gouvernance et la dynamique associative. Les
résultats vont être présentés par le groupe de travail lors du prochain conseil d’administra-
tion, le 20 septembre.
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actualité du réseau

L'Association Racines et Horizons a organisé deux manifes-
tations pendant l'été.

Une sortie familiale le 1er juin à la base de loisirs de Cergy-
Neuville
Autour de la tente Sahraouie dressée pour l'occasion, une cen-
taine de personnes (femmes, hommes et enfants) ont pris part
à cette journée de détente qui proposait des activités telles
que tournoi de foot pour les enfants et les jeunes, jeu sahraoui
de « Sig », ballades en plein air... Le barbecue géant et la mu-
sique ont contribué à créer une ambiance festive et conviviale.

Une soirée culturelle le 27 juin pendant le mois du Ramadan
Cette soirée conviviale a été l'occasion pour 60 personnes de se
retrouver autour d'un repas-Iftar dans une ambiance chaleu-
reuse. Hassan, l'intervenant, a permis aux participants de réflé-
chir sur la notion de la solidarité dans le modèle tribal et Fattah,
accompagné de sa Derbouka, a égayé la soirée avec la musique
soufie des Issaouas...

Pour la rentrée, Racines et Horizons est mobilisée pour parti-
ciper à trois événements prévus à Argenteuil.

Le forum des associations d'Argenteuil, samedi 12 septembre
L’objectif est de présenter les activités de l’association et de faire
connaître la culture du Sahara au plus grand nombre.

La Fête du quartier Val Notre Dame, samedi 26 septembre
L’association tiendra un stand thé sahraoui et proposera une ex-
position sur le thème de « la ferme » retenu cette année par les
partenaires du quartier.

L'opération « micro-don », les 13 et 14 novembre
OIrganisée en partenariat avec le Conseil départemental du Val
d'Oise et les magasins Monoprix, celle-ci consiste en la collecte
de dons faits par les clients de cette enseigne. Les sommes col-
lectées seront reversées aux orphelins de Tan Tan, parrainés par
l'association Les forces vives d'Ait Oussa.

La saison s'annonce riche en activités... Bonne rentrée !

Contact : E.mail : Tél. : 06 67 09 58 74 – maissim@hotmail.com

Racines et Horizons
Actions d’été et de rentrée
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IDD
Bientôt un nouveau
site internet
C’est officiel : après une longue ma-
turation, le nouveau site du Réseau
IDD est en voie de réalisation. Plus
agréable visuellement et permettant
une navigation plus simple, il don-
nera la possibilité de suivre au plus
près les actions, projets et réflexions
du réseau et de ses membres. Ren-
dez-vous, publications, appels à mo-
bilisation : toute l’actualité du
réseau sera à portée de clic. L’objec-
tif est également de favoriser une
plus grande interactivité avec et
entre les membres. Le prochain nu-
méro d’IDD infos vous offira une vi-
site guidée de ce site tout nouveau,
tout beau...
www.idd-reseau.org

Les commentateurs politiques, une cer-
taine presse et des dirigeants politiques
de tout bord rattachent systématique-

ment les drames que vivent les migrants à l’illégalité. Ainsi les migrants cherchant des
lieux sûrs de vie sont traités d’illégaux, de clandestins et même de terroristes ! A tous
ces bien-pensants, j’ai envie d’adresser ce message :

Je ne suis pas un illégal

Ce sont les guerres qui sont illégales

Je ne suis pas un illégal

C’est la pauvreté qui est illégale

Je ne suis pas un illégal

Ce sont les régimes corrompus et dictatoriaux qui sont illégaux

Je ne suis pas un illégal

C’est la sécheresse et le déréglement climatique qui sont illégaux

Je ne suis pas un illégal

C’est le FMI et les institutions financières internationales qui sont illégaux

Je ne suis pas un illégal

Ce sont les politiques du tout sécuritaire qui sont illégales

Je suis tout simplement un être humain à la recherche d’une vie meilleure.

Abdallah Zniber

Aux bien-pensants...
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L'information est une dimension fondamentale de la démocratie.
Informer et s'informer, c'est résister, comprendre, s'engager et agir.
C’est exercer sa citoyenneté. C’est pour cette raison que le projet
Démocratie participative porte un volet « Information citoyenne »,
qui s’est concrétisé par une formation à la webradio.

Formation des jeunes
journalistes citoyens

Il est nécessaire de rendre plus visibles les problématiques so-
ciales, économiques et environnementales des zones rurales en-
clavées et oubliées des politiques publiques au Maroc
– Tamanarte, Ouled Slama, Beni Ayatt, Foum el Hisn, Figuig,
Ouled Ftata. Mais aussi de valoriser les initiatives de la société
civile et des associations afin de montrer des alternatives concrètes
pour faire face et contribuer à développer le Maroc rural.

Formation des jeunes journalistes citoyens
Un programme de trois cycles de formation sur la webradio et
les outils multimédias a été mis en œuvre par l’IFAD en collabo-
ration avec le programme E-Joussour/FMAS. Le dernier cycle
s’est déroulé du 24 au 27 juillet derniers.
A l’issue des deux précédents cycles de formation, les douze
jeunes participants, dynamiques et motivés, avaient déjà acquis

des connaissances, et leurs objectifs en tant que journalistes ci-
toyens étaient aussi clairs que divers : « Mes objectifs sont de
promouvoir les valeurs de l’association et de traiter des sujets
et valeurs défendues par l’association. » « Mon intérêt se situe
au niveau national et au niveau local, car des villes marocaines
sont plus médiatisées que d’autres. » « Je souhaite faire enten-
dre la voix des sans-voix. »

Des émissions à venir !
Lors de cette troisième session, une grille des programmes a été
construite à partir des propositions d’émissions des jeunes, qui
concernaient différents thèmes : des sujets sociaux, environne-
mentaux, artistiques, touristiques, etc. La diversité des sujets
choisis reflète donc bien la volonté de ces jeunes d’aborder un
large éventail de thèmes touchant leur pays : oasis, questions

sociales, engagements d’acteurs
associatifs, relations avec les res-
ponsables politiques, richesses ré-
gionales marocaines ou parcours
artistiques.
Enfin, si les jeunes ont travaillé les
aspects pratiques, ils sont égale-
ment très attachés à l’importance
des sujets à traiter et des valeurs
qu’ils souhaitent partager. Une
charte des jeunes producteurs we-
bradio a ainsi été élaborée et vali-
dée le dernier jour de la
formation.
Les jeunes sont actuellement en
train de se lancer dans la réalisa-
tion de leurs émissions, avec l’ap-
pui et le suivi de l’équipe du
projet. Des émissions sont donc à
venir prochainement, avec en
perspective de pouvoir diffuser
certaines d’entre elles sur la radio
E-Joussour, selon la grille des pro-
grammes de cette web radio ci-
toyenne nationale.
Pour écouter la radio E-Joussour :
www.radiojoussour.net.

Laure Simoutre, Christiane
Dardé et Pauline Maillard 
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en direct du  projet fédérateur

Un projet important pour le territoire
Une délégation de l’équipe du projet
Démocratie participative s’est rendue à
El Hajeb et Iqqaddar du 2 au 4 juin der-
niers. Leur visite a été émaillée de réu-
nions et rencontres avec l’association
Espace citoyen, la commune, les ser-
vices extérieurs et les autorités locales.
Les membres de l’association ont témoi-
gné de leur adhésion au projet, considé-
rant l’enjeu comme décisif pour le
développement du territoire, et esti-
mant important de travailler sur une dé-
marche opérationnelle de concertation
avec la commune d’Iqqadar, qui pour-
rait être une commune pilote à l’échelle
de la province. Iqqadar a en effet une
expérience de la concertation à travers
l’élaboration d’un Agenda 21 local.
Les représentants de la commune ont

eux aussi montré un vif intérêt pour le
projet et ont d’ailleurs proposé d’orga-
niser sur plusieurs jours des échanges
entre les quatre communes pilotes du
projet. Le responsable de la DAS (INDH)
a souligné pour sa part l’importance du
rôle de la commune et des associations
dans le territoire, et l’importance de
l’amélioration de la relation entre ces
acteurs et les services déconcentrés. De
même, des pistes de coopération ont
été discutées avec la délégation de l’En-
traide nationale et la direction provin-
ciale de la Jeunesse et des Sports. 

El Fath, une association en progrès
Créée en 2008, l’association El Fath est
essentiellement active dans le territoire
de la commune rurale d’Ouled Ali Toua-
laa (province de Benslimane, région de

Casablanca-Settat). Cette commune de
6 000 habitants et d’une superficie de
142 km² se caractérise par un taux de
pauvreté de 15 % et un très faible taux
d’accès des ménages aux services de
base.
C’est dans ce contexte difficile que l’as-
sociation porte depuis 2013 un grand
projet d’adduction de l’eau potable, en
partenariat avec la commune et l’ONEP.
60 ménages du douar Addarssa Ouled
Hmama en sont bénéficiaires au-
jourd’hui.
Il n’en reste pas moins que ce projet
donne du fil à retordre aux dirigeants de
la structure. Une session d’accompagne-
ment du bureau de l’association a donc
été organisée les 20 et 21 juillet der-
niers, leur permettant d’identifier et
d’aplanir les difficultés dans un climat

PÔLE CENTRE
Iqqaddar, nouvelle commune pilote

Située à l’ouest de la ville d’El Hajeb, composée de 18 douars s’étendant sur 147,63 km², et
pourvue de 10 483 habitants (2004), la commune d’Iqqadar a comme principale activité
économique l’agriculture intensive et irriguée. Elle a été choisie par les membres du
consortium après analyse de différents données et critères relatifs aux associations et
communes du pôle.

Depuis le lancement du projet, les as-
sociations du pôle Nord-Est oriental
ont bénéficié d’un d’accompagnement
pour la réalisation de leur projet asso-
ciatif. C   e travail a été mené avec les
membres des bureaux des associa-
tions pendant trois mois, d’avril à juin
derniers. Cela a permis de faire le
plein d’idées pour l’animation du pro-
jet, et d’asseoir la conviction que le
travail en groupe est la meilleure solu-
tion face au problème de l’éloigne-
ment des acteurs associatifs de leurs
organismes.
Bien motivés, les membres actifs pré-
sents (deux par association en
moyenne) ont ensuite mobilisé d’au-
tres personnes : jeunes, femmes, en-
fants, et d’autres qui souhaitent se
réinvestir dans l’action et l’animation
socioculturelle, pour aboutir à établir
un programme d’actions riche pour la
période du Ramadan, partagé entre les
sept organismes partenaires. Pour cela,

il a fallu dépasser certaines contraintes
(réticence des autorités locales, blo-
cage des responsables des espaces…),
mais finalement deux semaines d’ani-
mations ont été organisées, portées
par les militants au nom de leurs asso-
ciations : colloque « Jeunes et santé »,
initiations poétiques, table ronde sur
l’action associative, marche, jeux tradi-
tionnels…

Aicha Dariti

PÔLE NORD-EST
A Figuig, ça bouge !

Les pôles en action
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en direct du  projet fédérateur

Dans le cadre du projet Démocratie participative, le réseau
IDD, en partenariat avec l’IFAD, organise un programme

d’échanges de jeunes entre associations
marocaines, pour la réalisation de
courtes missions de volontariat.

Une expérience de
volontariat au Maroc

serein et franc, et d’avoir une meilleure
visibilité sur la structure et son avenir.
Plusieurs décisions ont été prises pour
favoriser une meilleure gouvernance
administrative et financière de l’associa-
tion et des projets en cours. Un projet
associatif concis et opérationnel a éga-
lement été décliné, dont il ressort une
identité plus forte et plus claire de l’as-

sociation, ainsi qu’une vision, une mis-
sion et des valeurs en harmonie avec
ses ambitions. Enfin, trois axes straté-
giques et un plan d’action adoptés de
façon participative par les membres du
bureau ont permis de dégager les pro-
jets et les activités pour les trois années
à venir.

Bachir Maaouni

Ce programme a pour objec-
tif de renforcer la place des
jeunes au sein des associa-
tions marocaines et de valo-
riser leur rôle dans la
dynamique d’engagement ci-
toyen pour la participation
des populations au dévelop-
pement. Ce programme per-
mettra également de
renforcer le partenariat inter-
associations.
Le volontariat ou l’échange
des jeunes est l’un des chan-
tiers majeurs lancé par les

partenaires du projet pour
consolider et renforcer
l’échange inter-associations
et l’échange des expériences
entre les associations mem-
bre du réseau IDD via l’envoi
et l’accueil des jeunes volon-
taires.
Les importantes réalisations
des associations de ce ré-
seau, notamment en matière
de volontariat, contribuent à
faire de ce dernier un méca-
nisme de participation effec-
tive de la jeunesse marocaine
au développement. Il a égale-
ment servi de levier à l’em-
ployabilité des jeunes, en
termes d’acquisition de com-
pétences, de savoirs et de sa-
voir-faire.
Cette expérience inscrite
dans le projet Démocratie
participative peut enrichir les
expériences existantes au
Maroc, notamment le Collec-
tif Marocain du Volontariat
dans le cadre du PCM, et qui
peut être une force vers la re-
connaissance de cette forme
d’engagement par l’Etat au
Maroc.

Abderrahamane Alifrani
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Un travailleur social au Maroc
Comment t'es-tu engagé pour le développement au Maroc ?
Animateur-éducateur de formation, je suis devenu res-
ponsable d’un centre socio-culturel dans la région mul-
housienne en 1989. Mes principaux objectifs sont alors
l’intégration des familles du quartier dans le tissu local
et la prévention des jeunes, dont une majorité ont des
parents issus de l’immigration et ne connaissent que très
peu leur pays d’origine. Dans le personnel permanent du
centre, quelques personnes ont la double nationalité

(marocaine, algérienne). En 1996, une association locale, Migrations et Développement
Alsace (MCDA) organise des conférences sur les échanges Nord-Sud dans nos locaux,
s’adressant surtout à la population originaire du Maroc. Puis le président de l’associa-
tion, M’Barek Wahid, me demande de le remplacer, ce qui est fait lors de l’AG de l’an-
née suivante. J’y participe avec grand intérêt, voyant là un nouveau projet pour le
centre, et la perspective d’engager les jeunes du quartier dans « l’aide au développe-
ment ». Mon engagement sera d’abord d’ordre professionnel. Ma première visite d’Ou-
led Ftata avec un groupe alsacien en 1997 sera le prélude à mon engagement
personnel.
De quelle manière le lien s'est-il établi avec IDD ?
Dans un premier temps, j’ai participé à quelques rencontres avec une antenne d’IDD
de Strasbourg, très conviviales mais trop orientées sur l’aspect « politico-syndical »,
où je ne sentais pas d’intérêt pour le montage de nos projets. Mais il me paraissait im-
portant de conceptualiser notre action en poussant notre analyse dans une démarche
d’aide au développement au Maroc. IDD m’a (nous a) permis d’accentuer cette réflexion
en intégrant notre action dans la « solidarité internationale ».
De quel projet, parmi ceux auxquels tu as contribué, es-tu particulièrement fier ?
Je suis fier de partager ce que je vis à Ouled Ftata ou de l’action qu’on mène ensemble.
On est toujours parti du principe que sans la participation des Ouled Ftatis, un projet
n’est pas réalisable. On a répondu à des demandes collectives, surtout par la formation
dans les besoins de première nécessité (l’eau, l’électricité, la santé, l’éducation, l’éco-
nomique, etc.). Aujourd’hui, ma fierté est dans la réalisation des projets en cours, api-
culture et animation à la MIR (Maison des Initiatives Rurales), que les Ouled Ftatis se
sont approprié et dont le financement est totalement assuré par le Maroc. Pour l’avenir,
mes préoccupations (désirs ou envies ?) seront fierté quand je verrai fleurir des jardins
et que de nouveaux arbres (mellifères) seront plantés à Ouled Ftata. Tout pousse à
Ouled Ftata, le jardin de la MIR et celui de M’Barek en sont la preuve, aux Ouled Ftatis
d’en « prendre de la graine » ! Autre source de satisfaction, plus récente : le lien que
j’ai établi entre des artistes français et les jeunes d’Ouled Ftata. C’est une manière de
mixer des publics d’horizons différents et de s’enrichir mutuellement – le C de Co-Dé-
veloppement de MCDA. Cette action est un changement important d’orientation pour
moi. Je sors des projets où j’intervenais techniquement par la formation pour aborder
d'autres espaces, universels : l’Art, la nourriture de l’esprit… Cela représente aussi un
virage pour MCDA.
Quelle leçon tires-tu de ton expérience ?
J’en tire une leçon très optimiste. Je crois en la capacité des gens, en leur prise de
conscience, surtout chez les jeunes et les femmes. Ils (elles) ont d’énormes possibilités
en eux, malgré leurs difficultés quotidiennes et l’état général de pauvreté des zones
rurales. Un travail de longue haleine soit, mais très enrichissant de part et d’autre. On
a aussi à apprendre de l’Autre. Restons humble – encore le C de Co-Développement…
« L'humilité consiste à reconnaître que n'importe quelle créature dans l'Univers est
susceptible de nous enseigner ce que nous ignorons. » C’est, pour moi qui suis athée,
une très juste citation du savant et religieux Jalâl-ûd-Dîn-Rûmî. 
Comment vois-tu l'avenir pour le village d'Ouled Ftata ?
Le développement d’Ouled Ftata est comme ce fleuve creusé au fil du temps : il lui faut
des rivières, des ruisseaux, des sources… Je pense que même après vingt ans d’aide
au développement, nous n’en sommes qu’une des sources. Le développement, c’est
du long terme.

Propos recueillis par Raphaël Mège

Claude Zimmer


