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LES ASSOCIATIONS MEMBRES DU RÉSEAU IDD EN FRANCE
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

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

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 –
m.bougezda
@mda-tourcoing.fr

Aller de l’avant !
L’année 2015 ne nous a pas épargné les drames humains : des
conflits meurtriers de plus en plus nombreux dans notre région
de la Méditerranée, particulièrement au Proche-Orient, la guerre
contre les migrants en Europe, de terribles actes terroristes gui-
dés par la haine, qui visent la destruction du tissu des sociétés et
du vivre-ensemble, à Paris, en Tunisie, en Syrie… la liste est
longue. Rien ne peut justifier ces assassinats, ici ou ailleurs.
Le Réseau Immigration Développement Démocratie continue à
s'engager pour promouvoir et mettre en œuvre une citoyenneté
transnationale et démocratique et pour rendre le monde meil-
leur, et condamne fermement ces crimes contre l'humanité.
C’est dans le contexte sécuritaire créé par les attentats qui ont
frappé Paris le 13 novembre, qu’a débuté la COP 21. Le gouver-
nement français a décidé d’entraver la mobilisation de la société
civile en interdisant les manifestations sur la voie publique. Cette
conférence s’exercera sans un véritable contrepoids de la société
civile. Il nous paraît essentiel de rappeler que rien ne doit nous
priver de nos libertés. L’état d’urgence ne peut devenir un état
permanent.
Face à cela, l’année 2015 a vu également de nombreuses initia-
tives prises par les associations membres du réseau. Ce nouvel
IDD infos met la lumière sur l’actualité du Réseau IDD et de ses
membres, en particulier dans le cadre du projet « Démocratie
participative », avec un dossier sur l’Université d’automne de la
jeunesse : à cette occasion, des jeunes engagés, membres d’as-
sociations marocaines et d’associations françaises, se sont retrou-
vés à Mehdia, au Maroc, pour échanger et changer leurs mondes. 
Enfin, l’assemblée générale du Réseau IDD Maroc a eu lieu le 17
octobre 2015, avec pour objectif de structurer le réseau et de
renforcer l’efficacité des actions collectives pour le développe-
ment démocratique du milieu rural. En portant les valeurs parta-
gées avec IDD en France, l’association vise à se développer sur
les plans stratégique et politique. Les participants à l’AG ont opté
pour trois approches qui devront orienter la dynamique du ré-
seau : l’approche participative, l’approche genre et l’approche
droits humains.

Mohammed Bazza
Président d’IDD
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L’agenda du trimestre

___________________

décembre
Jeudi 10 : Journée internationale des
droits de l’Homme
Infos : www.un.org/fr/events/humanrightsday

Vendredi 18 : Journée internationale
des migrants
Infos : www.un.org/fr/events/migrantsday

Vendredi 18 : Soirée sur les migrants
Lieu : Mairie d’Aubervilliers - 18h
(lire ci-contre)

___________________

janvier
Vendredi 15 : Représentation du
spectacle Mother Border (lire p. 13) à
la Cité nationale de l’histoire de
l’immigration
Infos : www.histoire-immigration.fr/
2015/10/mother-border-etrange-miroir

___________________

février
DATE À DÉFINIR : Séminaire
« Démocratie participative » au Maroc,
dans le cadre d’une rencontre de bilan
intermédiaire du projet

PUBLICATION
Amazigh - Itinéraire d'hommes libres
Cette bande dessinée relate l’histoire vécue
par Mohamed Arejdal, artiste aujourd’hui re-
connu, hier jeune adolescent tentant de re-
joindre l’Europe. Son aventure est restituée
dans toutes ses dimensions : le périple en
tant que tel (traversée, arrestation, expul-
sion) mais également son cheminement (in-
térieur, puis réel) vers sa vie rêvée. Ecrite par
l’artiste lui-même, né à Guelmim en 1984, et
mise en image par Cédric Liano, jeune dessi-
nateur français, cette œuvre a reçu le prix
Première bulle 2014 au festival de BD d'An-
gers, et le Prix du Jury œcuménique Angou-
lême 2015.

Infos : www.steinkis.com/amazigh-itineraire-
d-hommes-libres-3-31.html. 160 pages – 18
euros – Ed. Steinkis. Disponible en librairie.

ÉVÉNEMENT
Soirée pour la Journée internationale des migrants
Le 18 décembre prochain, la ville d'Aubervilliers célèbrera la Journée internationale
des migrants lors d’une soirée dédiée à cette problématique au cœur de l’actualité.
Entre autres événements, sera proposée la projection du film franco-sénégalais La
Pirogue, réalisé par Moussa Touré. Présenté au festival de Cannes 2012, cette fic-
tion évoque l’épopée tragique d’un groupe d’hommes et de femmes quittant le Sé-
négal à bord d’une pirogue afin de gagner l’Espagne.
Programme complet de la soirée à venir sur www.aubervilliers.fr

REPORTAGE
Un an à Calais
Louise Druelle, une jeune Calaisienne, a réalisé un reportage en dessins, collages et pho-
tos, tiré d’une année passée en compagnie des migrants dans la « jungle » de Calais.
Sobre, personnel et empathique, son travail donne une autre vision de cette triste réalité,
rendant aux migrants la dignité et l’humanité dont ils sont privés sur le sol européen.
Voir le reportage sur : www.liberation.fr/voyages/2015/10/28/un-an-a-calais_1409399
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COMMUNIQUÉ
Nous sommes uni-e-s !
Après les attentats qui ont endeuillé Paris le 13 novembre, le Réseau IDD a publié un
communiqué dans lequel il réaffirme certains principes essentiels à ses yeux.
« C'est bien plus qu’un acte de haine monstrueux, c’est un acte terrible, douloureux,
dramatique, pénible et choquant qui vise à la destruction du tissu même de la société
française du “vivre ensemble“ et de son identité républicaine, multiculturelle et ac-
cueillante. C’est un acte qui vise à provoquer des réactions qui sapent les valeurs fon-
damentales sur lesquelles sont fondées la démocratie et la République.
Le Réseau Immigration Développement Démocratie continue à s'engager pour pro-
mouvoir et mettre en œuvre une citoyenneté transnationale, démocratique, et pour
rendre meilleur le monde.
Ces attaques sont une atteinte à notre humanité, à notre tolérance, à notre liberté,
au respect que nous nous devons les uns aux autres, aux valeurs qui sous-tendent le
monde que notre réseau cherche à promouvoir.
Nous nous sentons proches des victimes, à qui nous présentons nos condoléances.
“Nous sommes uni-e-s”, maintenant plus que jamais. »
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Sur son site Internet, Veolia Maroc pré-
sente ainsi l’action de sa filiale Amendis :
« Amendis est un acteur institutionnel de
premier plan au service de l'amélioration
du cadre de vie des citoyens. Il joue un rôle
majeur dans le domaine des services à
l'environnement. Amendis est chargé de-
puis 2002, de la gestion déléguée des ser-
vices d'assainissement liquide et de
distribution d'eau potable et d'électricité
de la Wilaya de Tanger. »

Amendis : un comportement
de prédateur
En lisant cette profession de foi, on ne
peut que se féliciter qu’un acteur aussi re-
connu gère l’accès à ces services essen-
tiels pour la population tangéroise.
Pourtant, cette dernière livre une lecture
toute autre de la réalité vécue locale-
ment : avec la privatisation, le prix de l’eau
et de l’électricité s’est envolé, loin des
montants d’un véritable service public. Ce
qui se passe à Tanger fait écho à ce que vi-
vent de nombreuses communautés pas-
sées sous le joug du privé pour ce qui
relevait autrefois d’une gestion publique,
laquelle ne vise pas les bénéfices, mais la
satisfaction des besoins de base de la po-
pulation.
Si la colère gronde depuis quatre ans, elle
est montée d’un cran il y a plusieurs se-
maines à la suite d’une hausse des tarifs
particulièrement importante. Depuis, les
habitants de Tanger se mobilisent en
masse pour dénoncer la mainmise
d’Amendis et ses factures exorbitantes,
ainsi que le silence du service client de la
firme. Depuis le mois d’octobre, en paral-
lèle à des dépôts de plaintes, la popula-
tion investit les rues et places publiques,
la nuit venue, une bougie à la main, pour
réclamer la fin du règne de l’entreprise.
Leur mouvement s’est exporté en France
où, le 7 novembre dernier, un rassemble-

ment de protestation en solidarité avec
les Tangérois s’est déroulé devant le siège
de Veolia, à Paris, où les manifestants ont
fait résonner les slogans marocains.

Une mobilisation sociale qui
ne faiblit pas
A cette occasion, une coalition d’acteurs
menée par l’association Autre Maroc a pu-
blié un texte présentant l’initiative. Pour
ses auteurs et signataires, cette révolution
« portée par des milliers d’hommes et de
femmes, contre la vie chère, le règne des
"sociétés de gestion déléguée" de l’eau, de
l’électricité et de la propreté, les marges
réalisées au détriment du bien public,
prouve que face aux entreprises privées
qui paupérisent, affament et tuent, il ne
peut y avoir que la lutte. (…) Dans un
Maroc où l’Etat abandonne chaque jour
un peu plus ses missions de service public,
au nom des dogmes faussement naturels
de "l’orthodoxie budgétaire" et de fin de
l’histoire, les résistant-e-s de Tanger nous

rappellent le sens du combat et des en-
jeux, car dans leur lutte contre Amendis et
consorts, c’est tout le système capitaliste
d’appauvrissement des populations au
nom du "profit" de quelques-uns qu’ils re-
fusent désormais. » Opérant le lien entre
les deux pays, le collectif de soutien à la
Révolution des bougies « appelle à la so-
lidarité dans la lutte avec le peuple du
Nord du Maroc dans son mouvement so-
cial », estimant que « la lutte de Tanger et
du Nord du Maroc n’est pas une lutte spé-
cifique, sporadique, [mais] celle d’une re-
présentation du monde où prime le bien
collectif, face à une autre où rien ne
compte plus que le profit de l’individu-roi
bien-né et bien-pensant ».
Pour ces raisons, les acteurs français en
lien avec leurs homologues marocains, et
notamment IDD, ne peuvent que se sentir
concernés par le mouvement. Le prochain
numéro d’IDD infos reviendra sur ce mou-
vement et ses suites.

Raphaël Mège

Au Maroc comme ailleurs dans le monde, des multinationales font main basse sur les
services publics avec la bénédiction de l’Etat. A la clé, l’explosion des marges de ces
entreprises… et du coût du service pour les usagers. Mais à Tanger, la pilule ne passe
plus et, depuis plus de deux mois, la population a engagé un mouvement de
contestation à la lueur symbolique des bougies. Jusqu’où ira cette révolution douce ?

événement
A Tanger, une «révolution»

à la lueur des bougies

DR



DOSSIER
Université d’automne de la
jeunesse : les jeunes, levier
essentiel du développement
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Les 24 et 25 octobre derniers, le centre de formation du Croissant rouge de Mehdia
accueillait l’Université d’automne de la jeunesse. Organisée dans le cadre du projet
« Démocratie participative » porté par le réseau IDD, l’IFAD et le CCFD-TS, cet
événement a réuni une soixantaine de jeunes acteurs associatifs de France et du
Maroc. Mêlant sessions plénières et ateliers thématiques, cette première université
d’automne a permis aux jeunes participants de partager leurs expériences et de
confronter leurs idées, d’élaborer des recommandations et de produire des messages.

Photos : E-joussour / IDD

La dimension interculturelle est un élément fondateur
du réseau IDD. Elle fait partie intégrante de son projet,
de sa vision, de ses actions. A l’heure où le réseau se
structure au Maroc, la jeunesse fait partie des enjeux
qu’il est essentiel d’aborder en croisant les réalités dans
les deux pays, entre problématiques communes et dif-
férences structurelles. Animés par la volonté d’élargir la
perspective et d’enrichir les échanges, IDD et ses parte-
naires l’IFAD et le CCFD-TS ont pensé cette Université
d’automne de la jeunesse en l’ouvrant à d’autres asso-
ciations et réseaux marocains : l’Action Jeunesse du
FMAS, l’Association Jeunes pour Jeunes (AJJ), le Carre-
four Associatif, Etudiants et Développement (Pro-
gramme Etudiants et Citoyens), la Coordination des

Conseils de jeunes, le Conseil des jeunes de Tamanarte,
le Forum des jeunes d’Akka et la Commission Jeunesse
du CDRT. Objectifs de ce week-end d’échanges : se ren-
contrer, partager, débattre, déconstruire… et recons-
truire.
Les quelques 60 participants français et marocains issus
de ces différents réseaux et associations ont croisé leurs
expériences et réflexions lors d’une « table des par-
tages » et de quatre ateliers thématiques :
1) Jeunesse, liberté d’expression et médias communautaires
2) Jeunesse, genre et égalité hommes-femmes
3) Jeunesse et société civile : des ponts entre ici et là-bas 
4) Jeunesse et participation dans le territoire

DR



INTRODUCTION DÉCALÉE

La table des partages a débuté par une
« introduction décalée » faite par Omar
et Jean-Pierre. Celle-ci avait pour but de
parler des problèmes des jeunes en
France et au Maroc sous une forme hu-
moristique, en montrant qu’ils n’ont pas
la même intensité dans les deux pays.
Omar et Jean-Pierre interprétaient deux
jeunes : l'un Français, l'autre Marocain.
Abordant chacun leur tour différentes
thématiques (chômage, politique, milieu
associatif, place des femmes, mi-
grants...), ils évoquaient les obstacles et
difficultés rencontrés par la jeunesse
dans leur pays, estimant la situation des
jeunes plus favorable chez l’autre, pour
finalement parvenir à la conclusion que
les jeunes font face aux mêmes difficul-
tés partout : des salaires bas, une envie
faible de participer, la domination des
structures associatives par l’ancienne gé-
nération, la situation difficile des jeunes femmes, les problèmes
de couverture sociale ou encore les tracasseries administratives.
A la fin, ils se mettaient d'accord pour voir ce qu'ils pouvaient
faire ensemble plutôt que de se plaindre chacun dans leur coin.

DÉBAT CITOYEN
En lien avec les enjeux du projet « Démocratie participative »,
les objectifs de ce débat étaient de :
• Favoriser la connaissance et la compréhension des dynamiques
associatives de jeunes aux niveaux national et local, ici et là-bas.
• Favoriser le partage des bilans, réussites et actions concrètes
de ces dynamiques.
• Croiser les points de vue des participants sur ces dynamiques
« jeunesse ».
• Donner l’envie de s’impliquer dans les associations et dans la
vie du douar, du quartier.

Partage et proximité
Directeur de l’AJJ et lauréat de l’IFAD, Ahmed Rizki a expliqué
comment, depuis 2005, lui et son organisation avaient initié plu-
sieurs débats sur la participation des jeunes. Dressant le constat
que les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes sont uni-
versels, il a passé en revue l’historique de la relation entre
jeunes, organismes internationaux et mouvements sociaux
mondiaux (Mai 1968...), avant de revenir à la situation maro-
caine et d’évoquer les politiques publiques en relation avec les
jeunes, notamment la Stratégie Intégrée des Jeunes (SIJ) lancée
par le ministère de la Jeunesse et des Sports.
Répondant aux questions des participants relatives au rappro-
chement des jeunes d’un même territoire, il a souligné l’impor-
tance de construire ensemble avec les associations, de valoriser
les compétences des jeunes localement, de construire des al-
liances politiques et sociales, et de mettre l’accent sur le travail
de proximité. Enfin, a-t-il conclu, les jeunes devraient participer
autrement, en renforçant la démocratie participative.

« Je participe donc nous sommes »
L’importance des processus de participation pour l’Action Jeu-
nesse du FMAS est résumée dans cette formule d’Aziz Sakri, son
représentant.L’association a animé des réflexions sur la société

La table des partages
Cette forme de débat visait à valoriser des témoignages d’associations de jeunes invitées à
partager leurs expériences. Objectif : sortir des paroles d’experts sur des sujets qui concer-
nent directement les jeunes.
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à partir des jeunes, et mené avec eux des projets et des activités
autour notamment de la citoyenneté et de la participation po-
litique. Elle a organisé plusieurs activités nationales et régionales
relatives aux politiques publiques et à l’immigration subsaha-
rienne et, sur un plan plus « macro-politique », a travaillé sur
les jeunes et l’Etat civique et l’Etat laïc à la lumière de la nouvelle
constitution de 2011. Les jeunes du FMAS ont également effec-
tué du plaidoyer sur les jeunes et leurs droits ainsi que sur la
mission du Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action as-
sociative (CCJAA). La mention de cette instance a soulevé des
questions chez les participants concernant sa composition, sa
mission et son activation.

Engagement, associations et institutions
A leur tour, les jeunes des associations CDRT, Etudiants et déve-
loppement, Tiwizi, Khamsa, FADT, Touya, RJFD, du Conseil des
jeunes de Tamanarte et d’Azaghar, ont témoigné de leurs expé-
riences et réagi aux questions de la salle.

Recommandations
Les différentes interventions ont débouché sur plusieurs recom-
mandations :
• Moderniser le travail associatif.
• Aller vers des initiatives innovantes en matière de structuration
et de travail des jeunes.
• Organiser des formations pour encadrer les jeunes dans le mon-
tage de projets, les enjeux de la régionalisation, la charte com-
munale.
• Participer au travail communal, à travers les instruments et ou-
tils institutionnels.
• Travailler pour une reconnaissance du statut de bénévole au
Maroc.
• Travailler pour une intensification des échanges d’expériences
avec les jeunes d’autres pays, et notamment de France.
• Favoriser l’implication dans les dynamiques locales des associa-
tions de jeunes ayant un rayonnement national.

  La cellule de communication

Une cellule de communication s’est constituée pour cou-
vrir l’Université d’automne. Trois jeunes du programme
E-joussour/FMAS étaient présents pour travailler sur la
couverture médiatique de l’événement, en accompagne-
ment des jeunes participant à la formation « web radio »
organisée dans le cadre du projet « Démocratie partici-
pative ». En effet, dans la continuité des sessions de for-
mation « web radio », cinq jeunes (Rachid, Ahmed,
Brahim, Elmahdi et Aissam) ont été appuyés par l’équipe
d’E-joussour pour suivre la rencontre avec, outre leur sa-
voir-faire, l'apport de matériel professionnel, permettant
de meilleures conditions de travail et une bonne qualité
radiophonique. Un jeune était en charge de l’écriture
d’un article (en arabe), un autre prenait des photos, et
les trois autres produisaient des émissions de radios
(chroniques et interviews). Celles-ci seront diffusées pro-
chainement sur le portail et la radio E-joussour, ainsi que
sur le blog du projet « Démocratie participative ».

Pour écouter les reportages et entretiens réalisés
lors de l’événement, rendez-vous sur :
https://soundcloud.com/ejoussour
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Les ateliers
En partant des expériences et réflexions des participants, l’optique des quatre ateliers proposés était
de construire des messages et des recommandations sur les quatre thématiques de la rencontre.

Après un temps de discussion autour de la liberté d’expression et des médias
alternatifs, les participants sont passés à la pratique, avec l’appui des animateurs
d’E-joussour.
Un premier groupe a réalisé des enregistrements audio sur la liberté d’expres-
sion à partir d’interviews effectuées auprès des autres participants. Chaque
jeune a travaillé sur un enregistrement, puis un montage final a été réalisé, re-
prenant les interventions de chaque jeune. Un second groupe a travaillé sur un
support vidéo. Ensemble, les participants ont recueilli auprès de plusieurs par-
ticipants leur définition d’un « média alternatif ». Les animateurs d’E-joussour
les ont ensuite aidés à effectuer un montage de ces mini-interviews. Les pro-
ductions audio et vidéo ont été présentées lors de la restitution en plénière du
dimanche après-midi.

ATELIER 1 – Jeunesse, liberté d'expression et médias communautaires
Autour de la place des médias comme moyen de favoriser la participation citoyenne
Quelles attentes des jeunes vis-à-vis des médias au Maroc et en France, et quelles
perspectives pour y répondre ? Comment parvenir à faire entendre leurs préoccupations
à travers les médias ?

ATELIER 2 – Jeunesse, genre et égalité hommes-femmes
A partir de l’expérience de l’association Médias et Cultures
Quelles préoccupations des jeunes, hommes et femmes, par rapport à l’égalité entre les
genres ? Comment y parvenir ? Quelles pistes pour responsabiliser les jeunes dans
l’atteinte de cet idéal ?

Pauline Maillard, volontaire IDD-IFAD :
« Il n’y a pas eu de "gagnant" entre hommes et femmes. Ce qui a gagné, c’est l’échange et le respect, l’écoute. Forcément, il y avait des
gens qui n’étaient pas d’accord, mais ce n’’était pas forcément un "clan hommes" contre un "clan femmes". La question a été très peu
abordée sous l’angle de la religion, mais plutôt sous celui de la culture. Mais on s’est rendu compte qu’il y avait une évolution à ce niveau-
là au Maroc, et qu’il ne faut pas voir la France, ni le Nord en général, comme un modèle en termes d’égalité entre les femmes et les hommes.
Il y a de nombreux cas de discriminations en France et en Europe comme il y en a au Maroc. La culture peut donc jouer d’une certaine
façon, mais je pense qu’il y a d’autres facteurs – des facteurs sociaux, économiques, mais aussi des stéréotypes qui sont ancrés depuis des
siècles. Rien que l’idée de pouvoir en parler est très important. C’est comme ça qu’on fera avancer les choses. Même si c’est lent, je pense
vraiment que des choses intéressantes vont en sortir. »
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Reda

« Regarde mon CV, pas mon corps. »

Hanane

« Moi aussi je suis capable de travailler
et d’exceller dans tous les domaines. »

Ce message concerne certaines catégories pro-
fessionnelles au Maroc qui ne sont pas accessi-
bles aux femmes. Il touche aux discriminations
professionnelles faites aux femmes dans les
métiers qui relèvent d’une tradition masculine,
tels que ceux de la justice, du bâtiment, des
transports, etc.

Il s’agit ici d’un message contre le harcèlement
sexuel lors des entretiens d’embauche.

Youssef

« Moi aussi j’ai le droit de voyager
pour étudier ou travailler. »
Ce message évoque les problèmes de transport,
d’accès au travail, aux études, notamment pour
les jeunes ruraux, ainsi que les problèmes de visas.

A l’issue des échanges, les participants ont réfléchi sur des messages à transmettre et l’atelier
a permis de créer une première ébauche de campagne de sensibilisation sur cette thématique
du genre et de l’égalité hommes-femmes.

Nawal

« Je veux étudier et travailler. Je ne
veux pas uniquement me marier et
avoir des enfants. »

Les femmes rurales sont souvent vues comme
de bonnes ménagères et mères de familles.
Certaines font des études mais ne parvien-
nent pas à s’extraire de cette oppression so-
ciale et traditionnelle, car étudier et travailler
est très mal vu.
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Hafida
et

Yassine

« Non à l’esclavagisme. »

« Oui à la coopération. »

Karima
et

Zakaria

« Quand je t’ai vue, mon cœur
a perdu son pantalon. »

« La prochaine fois,
tu lui mets une ceinture. »

Ce message fait référence au harcèlement
de rue.

C’est un message contre l'esclavagisme conjugal,
et cette image de la femme qui doit tout faire à
la maison, et le mari qui ne fait rien d'autre que
critiquer. Ici, le message de la jeune femme est
« non à l'esclavagisme dans les foyers », et celui
du jeune homme « oui à l'entraide ».

Horya

« Notre vie est un labyrinthe, notre
vie n’a pas d’issue. »

Il est question ici des mères célibataires et de
leurs enfants, d’où le « notre vie ». Enfanter
hors mariage est la pire chose qui puisse arri-
ver à une femme au Maroc. Elle est totale-
ment exclue par sa famille et la société, faute
de mari ou de père. L’enfant subit également
cette double peine.

Dalal

« Papa, je veux discuter avec toi. »

Les filles subissent plus de freins que les gar-
çons au sein de la famille. C’est souvent la
phrase que dit la fille à son père, car il est
parfois très difficile de dialoguer. A chaque
étape de sa vie, elle négocie des concessions
pour obtenir son indépendance (l’école, les
études, les sorties, le travail, les déplace-
ments, parfois le futur mari).
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La mission de cet atelier était d’imaginer des outils pour renforcer la
place des jeunes au sein des associations et, à travers cela, de renforcer
les liens entre les jeunes marocains et les jeunes français. Un débat mou-
vant a permis d’identifier certains problèmes et axes de réflexions, avant
de passer à une phase de production d’outils. Deux groupes se sont
constitués, chargés d’imaginer trois outils / solutions pour chacune des
problématiques mises en exergue. Puis une discussion collective a suivi
a fait ressortir les éléments suivants :
• Le besoin d’un espace interactif pour mettre en commun les savoirs et
les expériences de chacun, et pour partager des aspects très concrets :
« cours de langue » par skype entre les jeunes afin d’apprendre les rudi-
ments de l’autre langue, « café culturel » sous forme de forum pour dé-
battre ou parler de l'actualité de son pays… Ont également été abordées
les modalités pratiques (le type d’hébergeur du site) et d’animation (un
coordinateur pour la France et le Maroc + un ou deux jeunes par pôle,
soit 7 personnes en tout) de cette plateforme web.
• La nécessité d’intensifier la sensibilisation dans les universités, les
foyers sociaux et tous les lieux où les jeunes sont majoritaires, et sous
des formes diverses comme le théâtre, des petits sketchs, des petites vi-
déos, afin de stimuler leur engagement.

ATELIER 3 – Jeunesse et société civile : des ponts entre ici et là-bas
A partir des expériences des participants, autour du rôle des jeunes pour améliorer le
dialogue entre les cultures, la solidarité entre les peuples, et les ponts entre sociétés
civiles d’ici et là-bas
Comment renforcer les liens entre les associations des deux rives via des initiatives
collectives de jeunes ?



Cet atelier était une réponse à la soif de participation des jeunes,
à l’échelle nationale comme dans les territoires. Deux questions
ont été plus particulièrement débattues : le « changement » (celui
à réaliser dans le territoire par les jeunes) et la « concertation »
(considérée comme un outil au service de la participation). Parmi
les concepts évoqués : l’élan, la transformation, les changements
positifs et négatifs, les non-dits, le progrès, l’évolution, l’innova-
tion, les mouvements sociaux, l’occupation de l’espace…

Répartis en 4 groupes, les participants ont ensuite mis en exergue
les préalables à une mise en œuvre effective de la participation.
Différents espaces possibles pour la participation ont été identi-
fiés : les associations, les conseils des jeunes, les collectivités ter-
ritoriales, la famille, les médias, les réseaux sociaux, l’école, les
mouvements sociaux, les partis politiques, les syndicats, la Jmaa
/ tribu / groupes socio-lignagers. Quant aux outils, les jeunes ma-
rocains ont évoqué ceux prévus par la loi sur les régions et par la
charte communale.
Concernant les obstacles et difficultés, les jeunes filles ont évoqué
la domination de la « culture mâle » comme une entrave à leur
participation, qu’elles surmontent par des alliances avec d’autres
acteurs rompus aux principes de la parité et de l’approche genre.
Un autre obstacle tient à la vision « politicienne » des élus, qui
ferment les portes au dialogue et à la participation. Pour les
jeunes, la solution résiderait dans le renforcement du travail de
terrain avec les populations (notamment celles ayant des besoins
spécifiques), dans l’adhésion aux associations et aux mouvements
protestataires, et dans le plaidoyer.
Au final, différentes recommandations ont été formulées :
• Créer des cycles de formation touchant à la nouvelle législation
relative aux outils de la démocratie participative.
• Organiser des rencontres d’échanges et des forums d’encadre-
ment et de formation.
• Appuyer les jeunes pour l’adhésion au travail des collectivités
territoriales et des associations.
• Appuyer les jeunes dans les associations pour l’adhésion à des
plateformes de concertation avec les acteurs locaux, et particu-
lièrement les collectivités territoriales.
• Constituer une plateforme pour mener un travail de plaidoyer
visant la participation des jeunes au changement, via la concer-
tation sur les politiques locales.
• Créer des outils dans le cadre des médias alternatifs.
• Créer et animer des groupes et pages Facebook en relation avec
les problèmes et besoins des populations locales, notamment les
jeunes.

ATELIER 4 – Jeunesse et participation dans le territoire
Autour du renforcement du rôle des jeunes dans le développement local
Quelles expériences en matière de participation, via les outils et mécanismes de
participation ? Quelles recommandations pour une meilleure participation des jeunes
au niveau local ?

Des récompenses, une soirée culturelle

La soirée du samedi soir fut particulièrement ani-
mée.
Avant le dîner, une cérémonie a été organisée avec
quelques membres de l’IFAD et d'IDD, qui ont féli-
cité les onze jeunes participants à la formation
« web radio » et les deux jeunes volontaires qui
ont effectué des missions d’échanges d’expériences
cet été. Tous ces jeunes ont reçu des diplômes pour
récompenser leur participation et leur engagement
dans ces activités fortes du projet.
En deuxième partie de soirée, la fête et les
échanges interculturels étaient de mise. Animée
par Abderrahmane Alifrani, accompagnateur du
pôle Sud Anti-Atlas, la soirée a battu son plein
entre musiques et danses traditionnelles des diffé-
rentes régions représentées, thé sahraoui, cos-
tumes traditionnels et poèmes. Car la richesse des
échanges c’est aussi ça, le partage de la culture et
de l’art !
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Ces pages sont dédiées aux activités du Réseau IDD et de ses membres en France et au Maroc.
Dans ce numéro : IDD France et Maroc, Crépuscule, OMD pour les OMD, ATMF-BHL, FAF-MF...

Crépuscule
Soirée spectacle sur les migrations

Le 6 novembre dernier, l’association Crépuscule proposait une soirée
dédiée aux migrations à l’occasion des 40 ans du Centre d’animation
Jean Vilar, situé dans le quartier de la Roseraie à Angers. Cette soirée
de culture et de débat s’articulait autour du concert-spectacle Mother
Border, mis en scène et interprété par le collectif Etrange miroir et
coproduit par la Cimade pour l’édition 2012 du festival Migrant’Scène.
Ce « ciné-concert documentaire », accompagné d’une musique jouée
en direct, relate l’odyssée d’un jeune migrant tunisien de Mahares à
Paris. Cette pièce originale sera proposée au public parisien le 15 jan-
vier prochain à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, dans
le cadre de l’exposition « Frontières ».
Site : http://associationcrepuscule.blogspot.fr / Infos sur le spectacle : www.etrangemiroir.org/?portfolio=mother-border

Projet OMD par les OMD
Comité de pilotage final et prospectif
Les 7 et 8 novembre, le comité de pilotage final du programme OMD/OMD s'est tenu
à Bologne, en Italie. Les différents partenaires, ONG et associations issues des migra-
tions européennes, y ont présenté le bilan de leurs activités. Dans la foulée, une pré-
sentation de l'évaluation finale du programme, et notamment de son volet prospectif,
a permis de réfléchir collectivement sur un prochain programme de suivi des ODD aux
niveaux national et européen.
Le colloque final « Migration et développement : passerelles pour le développement
durable en Europe, au Maghreb et en Afrique subsaharienne » s'est déroulé le 9 no-
vembre à la mairie de Bologne. Au programme : une première table ronde sur le déve-
loppement durable et l'économie sociale et solidaire de part et d'autre de la
Méditerranée, et une seconde sur la place des jeunes en Europe dans les dynamiques
« migrations et développement durable et interculturel », durant laquelle les lauréats
du prix J'M ont présenté leurs projets.
Merci aux organisateurs italiens Gao et Sopra i Ponti, merci au GRDR, coordinateur du
programme, à l'ONG espagnole APS, et bien entendu aux associations, réseaux, fédé-
rations et jeunes générations issues des migrations qui s'engagent pour le développe-
ment d'une citoyenneté active et solidaire entre l'Europe et l'Afrique : IDD, Faderma,
Caderkaf, Sunugal, Casac, Khamsa, Cœur du Fonta, Dora e Pajtimit, OMCV, ACME et
CACS.

ATMF-BHL
Un programme culturel sur
les migrations

Entre le 13 et le 22 novembre derniers,
l’Association des travailleurs maghrébins
de France - Bassin houiller lorrain (ATMF-
BHL) a proposé une série de manifesta-
tions culturelles autour des migrations à
l’occasion de la Semaine de la solidarité in-
ternationale.
Conférences-débats, rencontres, concerts,
théâtre, expositions, se sont succédé du-
rant ces 10 jours dans différents lieux de
Saint-Avold (57). Les livres ont été à l’hon-
neur de ce programme foisonnant avec,
les 14 et 15 novembre, des rencontres
avec plusieurs écrivains.
Site : http://atmf.bhl.free.fr

L’assemblée générale extraordinaire de l’Association Marocaine
d’Initiatives Solidaires (AMIS) s’est tenue le 17 octobre dernier au
centre de formation du Croissant Rouge à Mehdia. L’assemblée gé-
nérale de cette association, qui avait été créée en 2013 dans le but
d’appuyer l’action d’IDD au Maroc, avait pour objectifs de se struc-
turer en réseau et de renforcer l’efficacité des actions collectives
pour le développement démocratique du milieu rural. Des asso-
ciations françaises du réseau IDD, des associations des quatre pôles
géographiques au Maroc et des personnes ressources des deux
rives ont échangé ensemble sur les valeurs et principes du réseau
IDD Maroc, sur les axes stratégiques, ainsi que sur la vision et les
missions de cette organisation afin de renforcer ses capacités aux
niveaux administratif, financier, organisationnel mais aussi humain.

A l’instar du projet « Démocratie participative », les associations
et personnes ressources ont opté pour trois approches qui devront
orienter la dynamique du réseau : l’approche participative, l’ap-
proche genre et l’approche droits humains. Les personnes pré-
sentes à l’Assemblée générale extraordinaire ont d’abord procédé
à l’élection du conseil de coordination qui se compose de 26 mem-
bres. Ce nouveau conseil a ensuite redéfini les statuts de l’associa-
tion et a voté pour le nouveau nom de l’AMIS, devenu, ce 17
octobre 2015, IDD Maroc. Ce conseil, représentatif du projet «Dé-
mocratie Participative », réunit associations et personnes res-
sources des quatre pôles géographiques ainsi qu’un pôle jeunes,
un pôle femmes et un pôle France. Le Conseil de coordination a
ensuite élu le nouveau bureau administratif d’IDD Maroc. 
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en direct du projet fédérateur

C’est pour répondre au défi d’une participa-
tion plus active et citoyenne en faveur d’un
dialogue concerté entre associations, élus
communaux et habitants, que les acteurs as-
sociatifs du Maroc et de France du Réseau
IDD ont choisi de mettre au premier plan des
enjeux de développement local la probléma-
tique commune de « la préservation et la va-
lorisation des oasis et du patrimoine local en
général ».
La question des oasis est en effet une porte
d’entrée symbolique pour aborder les enjeux
territoriaux, nationaux et internationaux au-
tour du développement durable. Ces éco-
systèmes exemplaires, riches de potentialités
économiques, culturelles et agricoles, restent
trop marginalisés au Maroc.
En France, dans le cadre de la Semaine de la
solidarité internationale et en vue de la
COP 21, quatre associations de solidarité in-
ternationale membres du Réseau IDD) ont
travaillé collectivement sur l’organisation de
deux événements de sensibilisation « oasis
et développement durable » : le premier, sa-
medi 21 novembre, au centre Nelson Man-

dela à Gennevilliers et le second, samedi 28
novembre, à l’espace de l’Embarcadère à Au-
bervilliers. Ces événements faisaient écho
aux ateliers d’échanges de bonnes pratiques
entre acteurs associatifs programmés en sep-
tembre et novembre 2015 à Tamanarte et à
Klaarat Mgouna, centrés sur la participation
des femmes, des jeunes et des immigrés à la
valorisation des oasis, et plus largement sur
le patrimoine local.
Ces deux journées de sensibilisation, qui ont
rassemblé entre 80 et 100 personnes, ont été
pensées et organisées en partenariat avec le
service Jeunesse de la ville de Gennevilliers
et le service Relations internationales et Vie
associative de la ville d’Aubervilliers. Débats,
jeux, expos, cartes de sensibilisation (oasis,
migrations, changement climatique...),
échanges entre les associations et le public...
autant de manières très différentes de don-
ner un coup de projecteur sur les oasis.

Les échanges entre les associations et le pu-
blic ont fait ressortir de nombreuses diffi-
cultés freinant le développement des oasis :

• Des problèmes liés au dérèglement clima-
tique : désertification avancée, sécheresse et
inondations incontrôlées.
• Des problèmes environnementaux, une
pollution des eaux, une mauvaise gestion des
déchets, des maladies propres aux palmiers.
• Des problèmes juridiques, des moyens de
production mal répartis (notamment le fon-
cier et l’eau), des problèmes d’héritage et de
morcellement des parcelles.
• Le chômage des jeunes et l’exode rural, no-
tamment des jeunes locaux diplômés. Les
jeunes ne veulent plus travailler dans ces
zones car les initiatives sont très peu accom-
pagnées et encouragées par les politiques
publiques.
• L’absence de formation et d’accompagne-
ment de proximité à destination des agricul-
teurs dans les oasis.
• Une marginalisation des agriculteurs oa-
siens, alors qu’ils luttent contre la perte des
savoir-faire qui font la singularité des écosys-
tèmes oasiens.
• Un problème majeur d’attribution des sub-
ventions publiques, trop souvent accordées

Accueillis dans les locaux de l’association Tamount, les 29 partici-
pants, dont 20 jeunes et 9 femmes, se sont réunis pendant deux
jours pour échanger autour de la question de valorisation et de la
sauvegarde du patrimoine des oasis et du processus de participation
des jeunes, des femmes et des émigrés dans le développement.
Cinq associations françaises et douze associations marocaines de la
région et de Figuig étaient représentées, avec la participation active
du responsable du POS (Programme Oasis du Sud) à Tata.
Les oasis à la loupe
Pendant deux jours, Ait Herbil et plus particulièrement le local de
Tamount se sont transformés en un espace d’échanges autour de

Les 12 et 13 septembre derniers, l’IFAD,
avec le réseau IDD et des associations du
pôle Sud Anti-Atlas, ont organisé à Ait
Herbil, dans la commune de Tamanarte,
le premier atelier d’échanges d’expériences
sur le thème : « Quelle participation des
jeunes, des femmes et des émigrés dans la
valorisation du patrimoine oasien ? »

Pôle Sud Anti-Atlas : un échange d’expériences sur la participation des
jeunes, des femmes et des émigrés à la valorisation du patrimoine oasien

actualité du réseau

IDD
Formation au jeu « Sauvons les oasis »
Dans la perspective des journées de sensibilisation program-
mées durant la SSI, le Réseau IDD a organisé dans ses locaux une
journée de formation le samedi 31 octobre 2015. Celle-ci a ras-
semblé onze participants issus des associations membres, mo-
tivés pour renforcer leurs connaissances sur les problématiques
liées aux oasis. Pour cela, IDD a fait appel à Terre Nourricière et
au CARI, les deux associations de montpelliéraines co-concep-
trices du jeu « Sauvons les oasis ».
L’idée de cette journée était de former à l’utilisation de ce jeu
de société un noyau d’animateurs qui puissent à leur tours or-
ganiser des activités durant des temps de sensibilisation locaux
et/ou nationaux. Autour de Benjamin Decaux, l’un des concep-
teurs du jeu et également formateur, les participants ont appris
les règles de ce jeu en y jouant, et appréhendé au fur et à me-
sure les difficultés d’ordre social, économique et environnemen-
tal que vivent les populations oasiennes.
La formation a permis de favoriser une bonne dynamique de
groupe, mais aussi et surtout d’évoquer des concepts difficiles
à vulgariser, tels que la responsabilité, la coopération solidaire,
le développement durable et/ou la gestion de l’eau, qui sont né-
cessaires à la préservation des oasis.
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en direct du projet fédérateur

aux grandes exploitations agricoles, au détri-
ment des exploitations familiales pourtant
majoritaires au Maroc.

A partir des problèmes identifiés, les ac-
teurs associatifs engagés ont proposé des

projets et des pistes de recommandations :
• Créer des « maisons de l’agriculture et de
l’environnement » qui permettraient de met-
tre en valeur les produits locaux, de mutua-
liser les moyens matériels (tracteurs,
chambres froide), de former les « fellah »
(lutte contre la perte des savoir-faire), les in-
former sur leurs droits et devoirs et les sen-
sibiliser aux risques environnementaux.
• Soutenir des projets de gestion et de recy-
clage des déchets via la création de tri-por-
teur.
• Mener un plaidoyer en faveur de la requa-
lification des palmiers dattiers à l’abandon,
véritable sources de vie et de revenus dans
les oasis.
• Favoriser l’émergence de projets d’éco-tou-
risme solidaire qui permettraient aux popu-
lations locales, en particulier les jeunes et les
femmes, d’assurer leur autonomie financière
tout en valorisant et préservant le patri-
moine local.
• Créer des outils et mettre en œuvre des ac-
tivités d’éducation à l’environnement pour
sensibiliser la population et l’encourager à
adopter des comportements citoyens et so-
lidaires (meilleure gestion de l’eau, des dé-
chets, etc.).

• Soutenir des projets plus ambitieux dans
les oasis, notamment des projets d’extension
et de densification des palmiers dattiers dans
les terres marginalisées en bordure des pal-
meraies traditionnelles, avec une gestion ra-
tionalisée de l’eau par la création, par
exemple, de forages collectifs.
• Interpeller le gouvernement en faveur
d’une politique volontariste plus accentuée
vis-à-vis de la petite agriculture familiale :
tout peut être cultivé dans les oasis.
• Valoriser les dattes nobles marocaines
(Mahjoul, Bofgoss, Bouskri), d’abord sur le
marché intérieur (les grands surfaces maro-
caines ne proposent le plus souvent que des
dattes importées), ensuite à l’export (actuel-
lement, la demande mondiale est en hausse
alors que la production régresse).
• Mener un plaidoyer ciblé auprès des insti-
tutions et des collectivités territoriales, en
fonction de leurs compétences, en faveur
d’une meilleure prise en charge des problé-
matiques des oasis.
• Mener un plaidoyer auprès du « Maroc
vert » de manière à réorienter les conditions
d’attribution des subventions publiques vers
les petites exploitations agricoles.

Horya Fadelane

Pôle Sud Anti-Atlas : un échange d’expériences sur la participation des
jeunes, des femmes et des émigrés à la valorisation du patrimoine oasien

la problématique de l’environnement oasien dans les territoires
de Tamanarte, Foum El Hisn, Timoulay, Tarjijt, Bouizakarne et Fi-
guig. Avec pour objectifs de contribuer à améliorer les compé-
tences des membres des associations et de consolider les
pratiques associatives dans le domaine, les échanges ont été struc-
turés autour de quatre principales thématiques :
• Le rôle des femmes dans la préservation des oasis.
• Le rôle des acteurs associatifs à Figuig.
• Les expériences de jeunes dans la valorisation des oasis.
• Le rôle des émigrés et de leurs associations dans la valorisation
des oasis.
Travail, visites et détente
Après les présentations d’expériences et de témoignages, puis une
séance de débat, les participants ont travaillé en deux groupes afin
d’identifier les points forts et points faibles issus de ces expé-
riences, et d’élaborer des recommandations de bonnes pratiques
à adapter au sein des associations. Les participant-e-s ont aussi eu
le plaisir d’assister à une pièce de théâtre orchestrée par les en-
fants du douar. Autre temps forts de l’atelier : une visite de la
source d’Ait Herbil le soir.
Le dimanche matin, ce fut la découverte de l’oasis de Imi Ougadir,
dans la Commune de Foum El Hisn, et une rencontre avec les
membres de l’association Targa Ilmaten suivie d’une halte dans le

local de l’association Tiwizi pour la culture et l’action humanitaire
où, après une dégustation de dattes locales autour du traditionnel
thé, une discussion a été menée entre les participants et les mem-
bres de l’association.
Tous ces moments ont également été propices aux discussions in-
formelles et ont passionnément accompagné ces visites.
Le week-end s’est conclu par un exposé des résultats des discus-
sions en groupes et une présentation des enjeux et défis du déve-
loppement durable des zones oasiennes.
Nourrir les actions futures
Cette rencontre a été une réussite en termes d’échanges d’expé-
riences et d’idées, mais elle est également une introduction pour
les événements prochains qui seront menés par les partenaires
du projet « Démocratie participative ». Côté Maroc, sont prévus
un festival des jeunes et un atelier d’échanges d’expériences entre
associations en novembre prochain à Khmiss Dades, dans le pôle
Sud Est, ainsi qu’ un forum des jeunes des oasis en avril 2016 à Ta-
manarte. Côté France, des actions de sensibilisation devaient être
menées par cinq associations membres d’IDD en France (Attacha-
rouk, FAF-MF, Oued Mait, TIDI, ASEO) notamment lors de la Se-
maine de solidarité internationale, mais aussi en vue de la COP 21
à Paris en décembre.

Pauline Maillard
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Des deux cotés de la caméra
Membre du Réseau des jeunes de Figuig, Abdelkader El-
kouche suit la formation « web radio » dispensée dans le
cadre du projet « Démocratie participative ». Il témoigne
de son engagement associatif, de son attachement à sa
ville et de son travail de journaliste citoyen et d’artiste.

Kader et le réseau des jeunes de Figuig 
« Je m’appelle Kader, mais je suis plus connu sous le
nom de Kadastrophe. J’ai 28 ans et je suis originaire de

Figuig au Maroc. Depuis 2004, je suis adhérent au Réseau des Jeunes de Figuig pour le
Développement (RJFD), qui est membre du Réseau IDD.
Le réseau des jeunes est une association pour la jeunesse mais aussi pour les artistes.
Son objectif est de développer la ville de Figuig en passant par les jeunes. Dans ce sens,
l’association mène des activités ludoéducatives avec les enfants, un jardin au cœur de
Figuig a notamment été aménagé par le RJFD pour leur permettre de s’épanouir en
s’amusant. Le réseau met également à disposition des jeunes artistes un local et du
matériel afin qu’ils puissent s’entraîner. Mais l’association a aussi élargi ses activités en
ouvrant un restaurant à Figuig qui permet de créer des activités génératrices de reve-
nus, et elle propose des activités d’alphabétisation pour les femmes. Enfin, le RJFD par-
ticipe au projet « Démocratie participative », en particulier pour améliorer l’implication
des jeunes et des femmes en relation avec ses activités. »

Expériences associatives avec IDD et Khamsa
« Par le réseau des jeunes, j’ai participé à trois chantiers avec l’association Khamsa,
également membre du Réseau IDD. Ces chantiers ont eu lieu à Safi, Sidi Kacem et Ma-
gouna, avec des jeunes français-e-s et marocain-e-s. Nous avons participé à la rénova-
tion des écoles de régions rurales dans le cadre du projet Ecole pour tous. Ces
expériences m’ont appris beaucoup de choses, j’ai rencontré de nombreuses personnes
avec qui nous avons eu des échanges et des débats intéressants, entre jeunes de diffé-
rentes régions et de différentes associations. J’ai découvert des ami-e-s. Ce qui m’a le
plus touché, c’est de voir que des gens et des enfants vivent dans des douars dans des
conditions très difficiles. Il y a de réelles différences de vie entre les douars et les villes.
C’est une vraie leçon de vie, nous on se plaint alors que nous avons tout, alors que les
gens que j’ai rencontré dans ces douars n’ont rien. »

Figuig et la valorisation de sa palmeraie
« Figuig, c’est la palmeraie, qui est le charme de cette ville. Il est donc important de
travailler pour la préservation des oasis et de l’environnement. Le réseau des jeunes a
mené des activités dans ce sens et a planté des palmiers. Des associations de Figuig
mènent aussi des campagnes de nettoyage et de reforestation de palmiers pour la pré-
servation de la palmeraie de Figuig. »

Artiste et journaliste citoyen
« J’ai participé aux trois cycles de formation « web radio ». Avant la formation, j’étais
déjà reporter et  artiste rappeur et je faisais des vidéos. La formation m’a permis d’amé-
liorer mon travail, et de travailler plus en tant que professionnel : notamment comment
préparer les interviews, ne plus travailler au hasard. Mon objectif est de montrer la
réalité de Figuig à ceux et celles qui ne la connaissent pas, car Figuig est marginalisé,
notamment dans les médias. Les reportages que j’ai réalisés et diffusés sur YouTube
permettent de faire connaître Figuig à l’étranger et même au Maroc. Faire connaître
ses réalités et faire connaître les artistes de Figuig. 
J’apprécie d’être des deux côtés de la caméra, artiste (rappeur) et reporter, en travail-
lant sur des activités de la web radio ou sur des activités avec des associations de Figuig
pour filmer, et en menant des activités personnelles en tant que journaliste citoyen. »

Témoignage publié sur http://projet-dp.blogspot.fr/2015/09/temoignage.html
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