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Les associations membres du Réseau IDD en France

PARIS et RÉGION PARISIENNE
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
FTCR – Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté entre les deux Rives (Paris) 01 40 34 18 15
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
TIDI – Timoulay Diaspora en France (Clichy-la-Garenne – 92) 01 51 02 92 49

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

RÉGIONS OUEST et NORD
CRÉPUSCULE (Angers – 49) 06 09 89 32 38 – crepuscule.angers@hotmail.fr
L2R – LES DEUX RIVES (Vernouillet – 28) 06 62 08 30 73
STE – Sur les Traces de l’Espoir (Villeneuve d’Ascq – 59) 06 95 76 27 00
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RECHERCHE
Impact de l’émigration à Figuig

Située dans un milieu oasien fragile semi-aride, 
bordée de trois côtés par la frontière avec l’Algérie 
et peu touchée par le changement, la ville-oasis 
de Figuig souffre d’une diminution brutale de sa 
population. Cette crise est l’occasion d’analyser les 
pratiques migratoires à l’origine du phénomène, et 
plus globalement les déterminants historiques de 
l’émigration permettant de comprendre les enjeux 
du changement démographique dans le pays de 
départ. C’est l’objet de la thèse sur Les impacts 
de l’émigration internationale sur la province de 
Figuig, publiée par le chercheur Khalid Kassou, 
également directeur du centre culturel Abid Aljabiri 
à Figuig. Références : http://thesencours.imist.ma/
handle/123456789/51366.

ÉVÉNEMENT
Université d’été du CRID

Le CRID (Centre de recherche et d’informations pour le développement, collectif 
d’organisations de solidarité internationale dont IDD est membre) et Attac France 
proposent du 22 au 26 août prochains une « Université d’été solidaire, citoyenne et 
rebelle ». Cet évènement qui se déroulera sur le campus Grenoble-Alpes, sera un moment 
important de rencontres, de formation, de débats, d’engagement, de construction 
d’initiatives communes et d’actions concrètes, ainsi qu’un temps convivial et festif 
pour tou·te·s celles et ceux qui agissent aujourd’hui et/ou souhaitent rejoindre un 
espace commun pour contribuer à construire ensemble un monde juste, écologique 
et solidaire. Le programme de l’université d’été sera co-construit avec les partenaires 
locaux grenoblois et avec les organisations et mouvements se reconnaissant dans les 
valeurs et propositions portées par l’appel lancé à l’ensemble des acteur·trice·s des 
mouvements sociaux, de la solidarité internationale, de la défense des droits humains et 
de l’environnement. En savoir plus : www.ue2018.org.

PUBLICATION
Dames de fraises, doigts de fée, les invisibles de la migration 
saisonnière marocaine en Espagne

Géographe et chercheuse au CNRS, ancienne 
présidente d’IDD, Chadia Arab vient de publier 
un ouvrage dans lequel elle se penche sur la 
situation des milliers de Marocaines employées 
pour la cueillette des fraises dans la province de 
Huelva, en Espagne. Soumises à des conditions 
de travail pénibles, ces « Dames de fraises » 
sont choisies notamment parce qu’elles laissent 
derrière elles des enfants qui les contraindront 
à rentrer au Maroc. Dans son ouvrage, l’auteure 
analyse les rouages de ce programme de 
migration circulaire pensé pour répondre aux 
besoins de main-d’œuvre et réguler les flux 
migratoires entre le Maroc et l’Union européenne, 
mais dont les femmes sont les grandes oubliées. 
Éd. En Toutes Lettres, 185 p., 15 euros. En savoir 
plus : https://gedi.hypotheses.org/723.



Le réseau IDD, ce sont 19 ans de relations transnationales entre associations 
issues de l’immigration et associations de développement partenaires dans les 
zones rurales au Maroc. 19 années qui ont permis de construire une démarche 
singulière et fédératrice autour de trois notions clés : l’immigration, le dével-
oppement et la démocratie.
Des perspectives de développement positives s’annoncent, mais des défis et des 
questions se posent à nous ici et là-bas. IDD n’est pas uniquement une associa-
tion qui monte des projets, c’est d’abord un réseau. Mais qu’en est-il de notre 
identité, nos valeurs, nos actions ? Travaillons-nous assez sur la mise en pra-
tique de nos idées, de nos valeurs ? Que faisons-nous de nos savoirs produits, 
capitalisés et échangés ? La place des jeunes et des femmes a-t-elle évolué ? 
L’implication de tous les membres est-elle visible ? Existe-elle vraiment ? Où 
en sont les liens entre les associations ? Quelle est notre définition du réseau ? 
Quels partenariats nouer en France et au Maroc ? Face à ces questions, IDD doit 
formaliser une nouvelle vision et se repositionner stratégiquement.
IDD entend d’ores et déjà affirmer son rôle d’espace d’échanges entre les acteurs 
français, marocains et tunisiens du développement et de la solidarité interna-
tionale. À travers sa participation à différents réseaux en France et au Maghreb 
et à la dynamique des forums sociaux, et de par ses liens de partenariat avec 
les ONG et les OSIM, le réseau contribue aux grands enjeux internationaux. 
Parmi ces enjeux, IDD se sent particulièrement concerné par la problématique 
migratoire. Le 15 juin 2017, il signait l’appel lancé par 470 associations et col-
lectifs afin de dénoncer la politique actuelle inacceptable à l’égard des person-
nes migrantes et de réclamer un changement radical des politiques migratoires 
française et européenne. Souhaitant mettre en place une véritable concertation 
de la société civile qui aboutisse à des propositions alternatives, ces organisa-
tions ont lancé des États Généraux des Migrations. Ce processus, qui a eu un 
écho important sur l’ensemble du territoire, a permis de recueillir des centaines 
d’idées et propositions qui doivent être triées, débattues, affinées, puis promues.
Malgré les obstacles rencontrés, nous espérons que l’histoire nous donnera rai-
son. Le vent est peut-être en train de tourner. Ainsi, le 14 novembre dernier, le 
Haut-Commissaire de l’ONU aux Droits de l’Homme estimait que « la politique 
de l’Union européenne consistant à aider les garde-côtes libyens à intercepter 
et renvoyer les migrants [est] inhumaine », et déclarait que « la communauté 
internationale ne peut pas continuer à fermer les yeux sur les horreurs inimagi-
nables endurées par les migrants en Libye, et prétendre que la situation ne peut 
être réglée qu’en améliorant les conditions de détention ».
IDD suivra ces évolutions et prendra sa part dans les mobilisations à venir. Avis 
à toutes les forces vives qui désirent s’engager à ses côtés !

Mohammed Bazza
 Président d’IDD

Edito
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AGENDA
DU TRIMESTRE

mai
26 et 27/05 Première session
nationale des États Généraux des
Migrations, réunissant les 101
assemblées locales

Lieu : Salle des fêtes de Montreuil

Infos : https://eg-migrations.org/26-
et-27-mai-premiere-session-nationale
-des-Etat-Generaux-des-Migrations

juin
20/06 Journée mondiale des réfugiés

Infos : http://www.un.org/fr/events/
refugeeday

juillet
17/06 Journée internationale
Nelson Mandela pour la liberté, la
justice et la démocratie

Infos : http://www.un.org/fr/events/
mandeladay

août
22 au 26/08 Université d’été
solidaire, citoyenne et rebelle

Lieu : Campus Grenoble-Alpes

Infos : www.ue2018.org
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Il est venu le temps de prendre notre place, toute notre place 
dans la société.
Nous sommes entrées dans le XXIe siècle et nous nous devons 
enfin d’occuper la place qui est la nôtre, à égalité avec celle des 
hommes. S’il le faut, appelons cela le féminisme, mais il s’agit 
bien au-delà de parité, de partage, d’égalité entre humains.
Il s’agit bien de ne pas être en dépendance, de ne pas subir 
des conventions, des domaines attribués par les hommes, 
mais librement choisis par chacune d’entre nous. Il n’est pas 
acceptable d’être cantonnées à des rôles secondaires, pas 
tolérable que les postes importants soient encore tenus en 
majorité par des hommes alors même que les progrès de la 
science et des sociétés nous permettent aujourd’hui d’accéder à 
la quasi-totalité des choix que nous souhaitons.
Prenons notre place au côté des hommes avec fermeté et en 
affirmant notre détermination, non pas dans une guerre des 
sexes, mais en exigeant nos droits à égalité avec les leurs. Cela 
ne se fera pas non plus sans eux, car c’est avant tout leur vision 
et leurs comportements hérités de longues et lourdes traditions 
qu’il nous faut vaincre pied à pied. Nous sommes leurs égales, 
ne leur en déplaise, car nous aussi sommes des êtres humains 
à part entière.
Ne nous mettons pas nous-mêmes de barrières ; revendiquons 
nos choix, nos volontés tant dans le domaine professionnel 
que personnel. Osons être chauffeur de poids lourds ou chef 
d’entreprise, pratiquer la boxe ou jouer de la trompette ! Si tel 
est notre choix, n’y renonçons pas, et cela ne signifie pas que 
nous soyons dénaturées ou de petite vertu : rien à voir avec la 
richesse de notre vie sociale ou morale.
Le combat est double ; il s’agit de changer à la fois la mentalité 
dans laquelle les femmes ont été tenues pendant des siècles, les 
enfermant dans un statut d’infériorité et de soumission, mais 
aussi celle des hommes, installés dans une supériorité rarement 
remise en question et bien confortable, il faut l’avouer !
C’est une démarche commune qu’il nous faut mener sans 
concession et déterminées. Et la toute première se joue 
probablement dans la cellule familiale et dans l’éducation 
donnée aux enfants dès la plus tendre enfance. Garçons et 
filles doivent être traités à égalité, sans préjugés et sans a 
priori : ils doivent pouvoir profiter des mêmes choix, des mêmes 
occupations et des mêmes attentions. Pas de meilleur exemple 
que celui des parents qui partagent au quotidien les tâches 
ménagères ou l’éducation et la prise en charge des enfants. Il y a 
fort à parier que lorsque la majorité des familles seront dans un 
tel fonctionnement, la plupart des préjugés sexistes tomberont.

Les droits des Femmes sont des « Droits », comme il est 
expressément écrit, et comme tels ils doivent être respectés, 
comme tels nous devons les faire respecter ! Il importe de nous 
les approprier, de les revendiquer, non pas comme une bataille 
mais comme une évidence. À nous de les imposer et de les faire 
accepter, de veiller à leur respect en restant continuellement 
vigilantes. Simone de Beauvoir nous mettait en garde sur 
l’attention constante que nous devons porter à ces acquis, sous 
peine de les voir disparaître : « N’oubliez jamais qu’il suffira 
d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les 
droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont 
jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant ».
L’actualité semble hélas lui donner raison. On constate la marche 
arrière opérée par un certain nombre de pays remettant en cause 
dernièrement le droit à l’avortement ou à la contraception.
Les droits des Femmes sont encore fragiles et je vous engage 
toutes et tous à ne pas croire qu’ils sont définitivement acquis. 
Ce combat n’est pas un combat d’arrière-garde, il est toujours 
d’actualité, même si nous le regrettons. Restons mobilisées sans 
faiblir pour les faire respecter et avancer.
Je soumets à votre réflexion ces deux citations de Taha Hussein 
relevées au cours de lectures :
« Plutôt que d’apprendre la self-défense à ses filles, apprendre 
le respect à ses fils. »
« Seules les femmes émancipées donneront des générations 
d’hommes libres. »

Aicha Jabrane

DROITS DES FEMMES :
« PRENDRE TOUTE NOTRE
PLACE DANS LA SOCIÉTÉ »

À l’occasion de la Journée internationale des droits 
des femmes le 8 mars, Aicha Jabrane, de l’association 
Les Deux Rives, est intervenue pour appeler à l’égalité 
réelle entre femmes et hommes.

RéRéflexions
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flexions
Après le programme 
OMD (Objectifs du 
millénaire pour le 
développement), les 
Nations unies ont défini 
de nouveaux objectifs dans le cadre du nouveau programme 
ODD (Objectifs du Développement Durable). La liste s’élève à 
17 objectifs à atteindre d’ici 2030. En effet, la crise écologique 
est universelle et les pays du monde entier doivent prendre 
la mesure de cet enjeu et s’attacher à mettre en œuvre ces 
objectifs.
Mais le citoyen ordinaire a hélas toutes les raisons de rester 
dubitatif à la première lecture de ladite liste, car comment 
peut-on prendre en compte dans notre quotidien des concepts 
qui semblent nous dépasser et que nous avons du mal à 
appréhender ?
Néanmoins, il faut rappeler qu’au plan écologique, c’est 
localement que se passent souvent les choses les plus 
intéressantes : nous le savons et c’est donc à chacun d’entre 
nous de contribuer à la mise en œuvre de ces ODD. Il faut 
comprendre que le succès de ce modèle de développement 
durable repose sur l’implication et les actions de chacun à 
tous les niveaux (nations, régions, collectivités, entreprises 
de tous secteurs, associations, citoyens/consommateurs) : 
signature d’accords internationaux, mise en œuvre d’un cadre 
réglementaire, déploiement de stratégies de responsabilité 
sociétale, modes de consommation mais aussi projets de 
développement territoriaux, etc.
Dans cette optique, IDD, qui avait participé au programme 
« OMD pour les OMD » en partenariat avec le GRDR, est 
convaincu qu’il faut poursuivre dans cette direction et que 
notre structure associative a un rôle prépondérant à jouer 
dans l’appropriation de ces ODD par les territoires. Il s’agit 
pour le réseau IDD d’être un acteur incontournable sur ces 

questions d’environnement qui sont indissociables des enjeux 
de migration et de développement que nous portons depuis 
presque 20 ans. Un nouveau programme est en marche, « ODD 
et Migrations », via lequel IDD et le GRDR comptent porter dans 
les territoires des activités qui aideront à la prise en compte 
des ODD et des migrations dans les actions d’ECSI (Éducation à 
la citoyenneté et à la solidarité Internationale).
Ce programme s’oriente essentiellement vers 5 ODD qui sont 
en lien direct avec les questions de migrations :
ODD 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim.
ODD 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 
l’autre.
ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements 
humains soient ouverts à tous.
ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 
ouvertes aux fins du développement durable.
ODD 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs.
Les OSI/M, acteurs d’EAD-SI et collectivités locales doivent 
se mobiliser collectivement pour diffuser la compréhension 
des interactions entre les ODD et les migrations, en France 
et en Europe, à travers 95 événements locaux, nationaux et 
européens et une mallette pédagogique numérique.
Ils doivent par ailleurs s’approprier les interactions entre les 
5 ODD choisis et les migrations, et les décliner dans leur offre 
d’actions sur les territoires.
Dans le cadre de ce programme, IDD se mobilise pour organiser 
des événements dans deux territoires où il compte des 
membres : la région Ile-de-France et la région Grand Est.

Nadia Abbou

ODD : METTRE L’ACCENT
SUR LES MIGRATIONS

Guerre aux frontières ! C’est ainsi que 
l’activiste espagnole Helena Maleno a 
qualifié la situation des migrants aux 
frontières marocaines et espagnoles. 
D’après elle, les contrôles de ces zones les 
ont transformées en lieux de non-droit où 
un racisme institutionnel a été instauré, 
voire un nouveau système colonial où 
les migrants sont présentés comme des 
criminels et des parias à combattre. 
Intervenant lors d’une conférence-débat 
sur « Les actions des ONG et communautés 
subsahariennes dans l’accompagnement 
des migrants au niveau des frontières 
marocaines et espagnoles » organisée 
samedi dernier par l’Association pour le 
développement et la sensibilisation des 
Guinéens migrants au Maroc (ADESGUIM), 
l’activiste a indiqué que l’Espagne et le 

Maroc ne respectent pas leurs engagements 
en matière de sauvetage des migrants en 
mer. Elle a de même accusé le ministère 
espagnol de l’Intérieur d’entraver le travail 
effectué par les sauveteurs maritimes. Du 
côté marocain, l’intervenante a indiqué 
que la Marine Royale prend beaucoup 
de temps avant de déployer ses efforts. 
Une aberration, d’après elle, puisque ce 
principe de sauvetage est rappelé dans 
les conventions internationales et la 
législation des deux pays. Des conventions 
internationales qui stipulent que les Etats 
ont la responsabilité de la mise en place, 
à terre, de services de coordination pour 
l’exécution des opérations de recherche 
et de sauvetage. Ceci d’autant plus que 
le nombre de personnes décédées en mer 
Méditerranée est en augmentation. Selon 

des chiffres de l’OIM, 179 migrants ont 
trouvé la mort entre le 1er janvier et le 11 
avril derniers, dont 130 entre le 1er et le 11 
avril. La même période de l’année dernière 
a enregistré uniquement 51 décès. Les 
mêmes statistiques ont révélé également 
que le nombre de décès a atteint 557 
jusqu’au 11 avril courant dans toute la 
Méditerranée, contre 810 l’année dernière. 
« Aujourd’hui, je suis poursuivie en justice 
par l’Espagne pour avoir sauvé des vies en 
mer. Notre association est accusée d’avoir 
sauvé 10 000 migrants. Une aide qualifiée 
par les autorités espagnoles de “trafic des 
êtres humains”, et je risque la prison à 
perpétuité », a-t-elle précisé.

Hassan Bentaleb – Journaliste
L’article intégral est à lire sur

www.libe.ma/Morts-sous-X_a97012.html

MORTS SOUS X Sujets à toutes les formes de violence aux frontières, bien des 
migrants périssent dans l’indifférence générale.
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Le forum social mondial 
2018 a eu lieu dans 
un contexte mondial et 
régional caractérisé par :

– la régression des acquis sociaux cumulés jusqu’à présent grâce 
aux luttes sociales et aux sacrifices des peuples ; 
– et des offensives massives des forces réactionnaires et 
conservatrices, en alliance avec l’impérialisme et le capitalisme 
sauvage qui visent la réduction des droits fondamentaux et 
portent atteinte aux libertés publiques et individuelles, ayant 
atteint l’assassinat politique, au Brésil, de la militante et 
conseillère municipale Mme Marielle Franco.
En Europe, l’arrivée au pouvoir des mouvements racistes 
et xénophobes coïncidant avec les poursuites judiciaires 
calamiteuses des activistes syndicaux et la criminalisation de 
toutes les formes de solidarités.
En Amérique Latine, les projets politiques portés par les 
mouvements altermondialistes ont été avortés au Brésil, au 
Venezuela, au Chili, au Mexique…
En Asie, les guerres provoquées ont conduit aux migrations massives, 
aux déplacements des populations, aux crimes de guerres, aux 
crimes contre l’humanité, aux destructions du patrimoine humain, 
à la destruction des infrastructures de base, aux trafics humains, 
favorisant ainsi la traite et le commerce des êtres humains.
En Afrique, l’extirpation des richesses humaines et naturelles 
permanente et systématique et le poids des dettes extérieures, 
compromettent tout développement économique, social, 
environnemental et politique, forçant ainsi des millions de 
citoyens et citoyennes à l’exil et à la migration.
Au Maghreb, l’absence de la volonté politique pour la construction 
de l’Union du Maghreb des peuples, intégrée sur les plans 
économique, social et politique. La fermeture des frontières est 
l’exemple le plus emblématique. Les crises fictives récurrentes 
entre les gouvernements de la région sont provoquées pour 
détourner les peuples des revendications et aspirations légitimes.
En Libye, l’absence d’un état contribue aux violations graves des 
droits humains, notamment la traite humaine et l’esclavagisme.
En Tunisie, la régression des acquis de la révolution est fort 
inquiétante et menace la stabilité de la région.
En Algérie, l’étouffement des droits et des libertés persiste, 
notamment les violations des droits humains des migrants et de 
leurs familles et des refugiés, et ce dans un contexte économique, 
social et politique en crise infondée.
Au Maroc, les atteintes aux libertés publiques et individuelles et 
aux droits humains prennent de l’ampleur. L’approche sécuritaire 
adoptée par les responsables envers les mouvements sociaux et 
les manifestations légitimes ne fait qu’envenimer la situation. 
Ainsi, nous observons une démultiplication des procès contre les 
activistes des mouvements sociaux, des médias, des syndicalistes 
et des défenseurs des droits humains. 
L’absence de volonté politique pour l’implémentation des 
dispositions constitutionnelles relatives à la diversité culturelle et 
du pluralisme linguistique compromet la réalisation de l’égalité 

de traitement et la cohésion sociale. L’expansion de la violence 
à l’égard des femmes et la détérioration des conditions de vie 
des pans entiers de la société ne sont que la partie visible de la 
gravité de la situation économique et sociale. 
Nous, représentants des organisations de la société civile, des 
centrales syndicales, des associations issues de la migration et 
des activistes du Maghreb, en considération de ce qui précède :
1. Déclarons notre soutien à l’ensemble des mouvements sociaux 
à travers le monde.
2. Refusons la prolifération des guerres et revendiquons 
l’implémentation de l’impunité pour les crimes de guerres et les 
crimes contre l’humanité.
3. Soutenons le plan d’action de la Confédération Syndicale 
Internationale (CSI) dans son combat pour faire face aux atteintes des 
droits des travailleurs, dont le droit de grève, l’égalité de traitement 
Hommes/Femmes et Migrants/Nationaux, et pour sa campagne pour 
l’arrêt des violences à l’égard des femmes sur les lieux de travail.
4. Dénonçons les politiques migratoires européennes 
discriminatoires ayant externalisé le contrôle des frontières, 
transformant ainsi les pays de la Région en gendarme.
5. Revendiquons l’implication des jeunes dans les différentes 
sphères de prises de décisions.
6. Nous engageons à inscrire notre plan d’action dans la 
dynamique mondiale des mouvements sociaux visant la 
consécration de la justice sociale.
7. Exprimons notre préoccupation quant à la volonté réelle des 
pays pollueurs à s’inscrire dans la dynamique mondiale visant 
l’instauration de la justice climatique.
8. Continuons la lutte contre le racisme et la xénophobie.
9. Exprimons notre soutien aux protestations sociales et exprimons 
notre condamnation de la vague des détentions politiques des 
militants et militantes liées aux mouvements sociaux au Maroc 
(Rif, Jerada, Zagora,…), en Tunisie et en Algérie, et appelons à leur 
libération immédiate et à l’indépendance réelle de la justice.
10. Poursuivons le renforcement des mécanismes du plaidoyer 
concernant la violence à l’égard des femmes.
11. Continuons les efforts des mouvements sociaux pour la 
consécration d’un espace maghrébin intégré.
12. Condamnons les positions indignes de l’administration 
américaine de par la reconnaissance de Jérusalem comme 
capitale de l’état sioniste, de sa position eu égard à la nécessité 
et à l’urgence de la communauté mondiale pour faire face aux 
impacts négatifs du changement climatique dont découle la justice 
climatique, et de son retrait des débats sur la question migratoire.
13. Confirmons le droit du peuple palestinien à instaurer son État 
avec Jérusalem comme capitale.
14. Adhérons à toutes les initiatives du People Global Action (PGA) 
et du Tribunal Permanent des Peuples (TPP) afin de faire du 
Global Forum Development and Migration (GFDM) et du moment 
de la ratification du Pacte Mondial sur les migrations prévus à 
Marrakech en décembre 2018, une opportunité de mobilisation 
globale et de résistance.

Salvador de Bahia (Brésil), le 16 mars 2018 

Le Forum social 
mondial s’est tenu 
du 13 au 17 mars 
2018 à Salvador de 
Bahia, au Brésil, 
sous le slogan 
« Résister c’est 
créer, résister c’est 
transformer ».

DÉCLARATION
MAGHRÉBINE DE
SALVADOR DE BAHIA

ÉvÉvénement
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OBSERVATOIRE MAGHRÉBIN DES
MIGRATIONS : UN OUTIL D’ALERTE
ET DE SOLIDARITÉ AVEC LES
MIGRANTS ET LES RÉFUGIÉS
La Méditerranée a été depuis l’Antiquité 
une mer d’échanges commerciaux et 
culturels, de brassage entre les peuples 
qui l’entourent. Il a fallu attendre le XXIe 
siècle pour assister à l’un des drames 
de l’humanité les plus atroces : celui de 
transformer cette mer en un gigantesque 
cimetière humain !

Des milliers d’hommes, de femmes et 
d’enfants y périssent. Ils fuyaient les 
uns les guerres, les autres les dictatures, 
ou bien la famine, la sécheresse et 
l’impossibilité de trouver un travail décent, 
à la recherche d’un avenir meilleur.
Cette situation s’est imposée à eux par la 
conjugaison de politiques cyniques, celles 
des pays riches (en l’occurrence l’Union 
européenne) qui sont coupables de non-
assistance à personne en danger, et celles 
des gouvernements et des États des pays 
d’origine qui perpétuent l’enrichissement 
d’une minorité aux dépens de la majorité 
de leurs peuples, en particulier les jeunes, 
que l’absence de perspectives d’avenir 
conduit à des suicides collectifs et 
individuels.
Face à cette situation, les associations et 
organisations de la société civile des deux 
rives de la Méditerranée ont commencé 
à se mobiliser pour alerter les opinions 
publiques, dénoncer les politiques 
mises en œuvre et faire pression sur les 

gouvernements du Nord comme ceux 
du Sud pour la recherche d’une solution 
juste, durable et équitable.
La création de l’Observatoire Maghrébin 
des Migrations (OMM) fait partie des 
initiatives de la société civile. Il est le fruit 
d’une longue réflexion entamée depuis le 
Forum social mondial (FSM) qui a eu lieu 
en Tunisie en 2015. L’observatoire vient 
de publier une lettre d’information (n° 1) 
pour tenter de sensibiliser à ce drame à 
travers des réflexions, des rapports sur 
la situation des migrants et des réfugiés 
de l’autre côté de la Méditerranée, et 
promouvoir les objectifs que s’est fixés 
l’observatoire et les modalités de leur 
mise en œuvre.
Ce chantier en est à ses balbutiements. 
Il a besoin de vos contributions, apports, 
critiques et observations pour la mise en 
place d’un observatoire d’alerte sur l’un 
des scandales insupportables des temps 
modernes.

Abdallah Zniber

ÉTATS GÉNÉRAUX DES MIGRATIONS :
MOBILISATION GÉNÉRALE
Le processus des États Généraux des 
Migrations a été lancé en 2017 par 
des organisations de la société civile 
afin de peser dans le débat public et 
parlementaire consacré à la problématique 
des migrations. Ce processus implique des 
centaines de collectifs et d’associations 
locales ou nationales présents sur 
le terrain aux côtés des personnes 
étrangères. Partout en France, ces acteurs 
organisent des événements publics 
pour dénoncer la politique actuelle et 
être force de proposition afin d’obtenir 
un changement radical de la politique 
migratoire.
Le 13 avril dernier, une conférence de 
presse a réuni plusieurs organisations 
nationales (Crid, Emmaüs-International, 

Ligue des Droits de l’Homme, Amnesty 
International-France, Médecins du 
Monde, CCFD-Terre Solidaire), ainsi 
que des représentants des assemblées 
locales (Savoie, Toulouse et Caen) et des 
collectifs citoyens d’Île-de-France, afin de 
réclamer la mise en œuvre d’une politique 
migratoire radicalement différente et de 
faire part de leurs propositions. Celles-
ci feront l’objet d’une synthèse et d’une 
première assemblée plénière des États 
Généraux des Migrations, qui se tiendra 
en région parisienne les 26 et 27 mai 
prochains. En marge de cette mobilisation 
nationale, les acteurs locaux organisent de 
nombreux événements et des assemblées 
sur tout le territoire.
L’ensemble des acteurs appelle en outre les 

citoyens à se mobiliser, notamment en 
interpellant leur député·e à l’Assemblée 
nationale.
Pour en savoir plus et rejoindre le 
mouvement : https://eg-migrations.org.

énement
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Le Réseau IDD est né en 1999 ; 19 années de 
relations transnationales entre les associations 
issues de l’immigration marocaine et les 
associations de développement partenaires 
dans les zones rurales, ont permis de construire 
une démarche singulière et fédératrice 
autour de trois notions clés : l’immigration, le 
développement et la démocratie.

20 ans et 
de nouvelles
perspectives { { 

Des défis nous attendent 
entre ici et là-bas, mais 
des interrogations 
demeurent.

2014 a marqué un tournant dans la 
vie du réseau IDD, avec deux projets 
ambitieux inscrits dans la continuité 
des valeurs portées par réseau : les 
« projets fédérateurs » 1 et 2.
Dans le cadre de ces projets, IDD a 
pu relever des résultats probants tels 
qu’une vraie remise en question qui 
est palpable au sein des associations 
par l’élaboration de leur projet 
associatif, une participation de 
tous les acteurs du territoire pour 
favoriser et améliorer la concertation 
à l’échelon local, le développement 
et la pérennisation d’une équipe 
salariée et enfin le renforcement de 
partenariats stratégiques.
Des perspectives de développement 
s’annoncent positivement, des défis 
nous attendent entre ici et là-bas, 
mais des interrogations demeurent. 
Des interrogations sur l’ensemble 

du réseau IDD, et pas uniquement 
sur une association qui monte des 
projets – sur ce point-là, tout va bien. 
Néanmoins, qu’en est-il du réseau ? 
De notre identité, nos valeurs, nos 
actions ? Travaillons-nous assez sur 
la mise en pratique de nos idées, de 
nos valeurs ? Que faisons-nous de 
nos savoirs produits, capitalisés et 
échangés ? La place des jeunes et des 
femmes a-t-elle évolué ? L’implication 
de tous les membres est-elle visible ? 
Existe-elle vraiment ? Où en sont les 
liens entre les associations ? Quelle est 
notre définition du « réseau » ? Quel 
partenariat souhaiter en France et au 
Maroc ?
Le réseau IDD se veut également un 
espace de plaidoyer et d’échanges 
entre les acteurs du territoire et les 
partenaires français et marocains 
du développement et de la solidarité 

Le logo historique d’IDD appartient au passé ! C’est une nouvelle version qui orne a présent 
les outils d’information et de communication d’IDD. Élégant et discret, il reflète les notions 
d’échanges et de complémentarité qui sont le fondement même du réseau, mais il évoque aussi 
certaines thématiques qui sont au cœur de son action : la terre, l’environnement et l’eau – tous 
trois source de cette vie si chère à tou·te·s les iddéen·ne·s. Chacune et chacun pourra y voir, selon 
sa sensibilité, d’autres significations. Bonne et longue vie à la nouvelle identité visuelle d’IDD !

internationale. Qu’en est-il de la 
contribution du réseau aux grands 
enjeux internationaux, de sa 
participation active aux différents 
réseaux (FORIM, CRID, EUNOMAD, 
plateforme Euro-Marocaine), aux 
dynamiques des forums sociaux, de 
ses liens de partenariat avec les ONG 
et les OSIM ?
Dans l’environnement complexe et 
changeant des politiques publiques 
en France et au Maroc, il revient à IDD 
de réinterroger et de formaliser sa 
vision et de réaliser une planification 
stratégique. Cet outil politique et 
stratégique va servir d’adhésion 
commune et de feuille de route au 
sein du réseau (membres, salarié·e·s, 
bénévoles) dans les années à venir…
L’intérêt pour le réseau IDD de réfléchir 
sur son avenir, c’est d’abord une 
manière de faire un point sur ce que 
nous avons fait et pourquoi nous le 
faisons ensemble. C’est une manière 
également de nous repositionner 
stratégiquement.
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Le Réseau IDD aura 20 ans en 2019. 
Dès cette année, il aborde un nouveau 
chapitre de son existence. Si la vision 
reste la même, il fait évoluer ses modes 
d’actions. Son nouveau logo et son site 
Internet rénové donnent le ton.

Après une longue gestation, le nouveau site Internet d’IDD est opérationnel depuis quelques semaines. L’adresse est inchangée : 
www.idd-reseau.org. Le site en lui-même a en revanche connu une révolution à la fois éditoriale et graphique.

Le menu principal propose 4 grandes entrées :

Le Réseau IDD : Ses déclinaisons française et marocaine, ses membres, sa charte, ses partenaires, etc.

S’informer sur les 3 axes fondateurs du 
réseau : l’immigration, le développement 
et la démocratie.

Nos projets : les différentes actions, 
ateliers, formations, forums et campagnes 
portés par le réseau depuis ses débuts.

Les publications élaborées par IDD de 
manière ponctuelle (guides, dossiers de 
capitalisation…) ou régulière (IDD Infos, 
rapports d’activités…).

La partie centrale de l’écran d’accueil fait 
la part belle à l’actualité d’IDD et à celle des 
organisations de solidarité internationale 
proches du réseau.

Ce nouveau site, qui arbore les nouvelles 
couleurs d’IDD, privilégie l’ergonomie, 
la simplicité d’utilisation, la clarté, la 
sobriété. Il reste perfectible, et les retours 
sont les bienvenus !

Il y a deux ans, IDD a lancé 
une réflexion autour de ces 
interrogations, dans l’optique 
d’avoir une vision globale du réseau 
depuis sa création en termes de 
stratégie et d’impact, et d’affiner sa 
vision politique.
Cette réflexion participative a permis 
au réseau de créer une dynamique 
positive en mobilisant ses membres 
et en les fédérant autour de trois 
axes principaux : l’éducation au 
développement, la citoyenneté 
et la solidarité internationale, 

ainsi que la structuration de ses 
membres grâce à un modèle de 
développement propre à IDD.
Pour donner suite à cette réflexion, 
le réseau s’est engagé dans un 
processus de professionnalisation 
en mettant en place un 
« Programme de renforcement 
des capacités organisationnelles et 
structurelles » afin de valoriser son 
modèle associatif et de consolider 
ses objectifs stratégiques.

Mohammed Bazza
et Mohamed Ouahbi
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duActualité
Ces pages sont dédiées aux activités du Réseau IDD et de ses membres 
en France et au Maroc. Dans ce numéro : l’initiative de MCDA en faveur 
des FabLabs, les projets de Ouad Mait au Maroc, et un hommage au 
militant El Mazdour.

Quand vous pensez à votre 
propre avenir, vous avez 
tendance à vous concentrer 
sur un mot en particulier : 
l’investissement. Pour de 
nombreuses organisations 
non gouvernementales telles 

que l’association MCDA, l’investissement dans 
l’éducation des personnes est d’une importance 
primordiale. Et l’investissement dans les jeunes 
talents est une vision partagée par beaucoup 
d’acteurs. L’éducation est de toute évidence l’un 
des instruments les plus puissants pour lutter 
contre la pauvreté et les inégalités, ainsi que 
pour jeter les bases d’une croissance économique 
solide. Il est grand temps d’investir davantage 
dans ce secteur.
Partant de l’idée que la mise en commun 
des investissements dans l’éducation était 
une stratégie utile, plusieurs groupes se sont 
rassemblés autour d’une idée commune : 
démarrer un réseau pilote de Fab Labs (contraction 
de l’anglais « fabrication laboratory », c’est-à-
dire « laboratoire de fabrication ») autour de la 
Méditerranée, et se connecter avec les sections 
des jeunes physiciens (JPs).
La discussion s’est d’abord engagée avec 
Ahmed Ouarab de l’ONG MCDA (France) et 
Barbara Capone de l’ONG Sunshine4Palestine 
(Italie), chacun représentant une section JP, 

respectivement à l’Université de Beni Mellal au 
Maroc et à l’Université de Bethléem en Palestine. 
En collaboration avec le groupe EPS Physics for 
Development et les JPs, deux autres groupes 
essentiels se sont joints à l’équipe : le centre de 
formation SciFabLab de l’ICTP Abdus Salam à 
Trieste et le bureau des activités extérieures de 
l’ICTP(OEA). 
Le projet sera initié en amenant deux étudiantes 
de chaque groupe JPs à Trieste pour une 
formation de deux semaines à l’assemblage, 
l’utilisation et la réparation d’une imprimante 3D. 
Ces quatre étudiantes constitueront ensuite une 
équipe de formatrices en capacité d’enseigner 
aux autres à leur retour dans leur pays d’origine. 
Après avoir réassemblé les imprimantes 3D, sera 
lancée la création de deux Fab Labs jumelés qui 
échangeront informations et expériences.
En marge de leur mission de vulgarisation 
scientifique locale, les étudiants pourront 
profiter des Fab Labs pour développer des projets 
indépendants. Enfin, les Fab Labs seront ouverts 
aux autres dans chaque université sous la 
supervision des équipes des JPs, ajoutant une 
ressource précieuse à leurs institutions d’origine. 
La formation à l’ICTP s’est déroulée du 3 au 
18 avril 2018, pour coïncider avec les horaires 
universitaires des stagiaires. Et ce n’est que le 
début - c’est évolutif et ce modèle pourra être 
dupliqué dans d’autres villes et pays pour plus 
d’échanges.

Ahmed Ouarab – Président de MCDA

MCDA
Réseau de Fab Labs

Contact :
Tél. : 03 89 44 52 13
E.Mail :
migracodevalsa@gmail.com
Site : www.mcda-asso.org
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réseau

Décès
Notre ami El Mazdour nous a quittés
Hommage à un immigré qui, avec ses efforts personnels, a pu intégrer des structures associatives  
en y laissant son empreinte durable. Il est resté très attaché à son village d’origine, Targamait, dans 
le sud du Maroc, et a œeuvré pour que l’association Ouad Mait France soit créée. Il a milité pour 
l’approvisionnement du village en eau potable, mais aussi participé au projet d’eléctrification ainsi qu’à 
l’installation d’une école au village. Il portait toujours avec l’ensemble des membres de l’association 
les revendications du village pour le développement, la justice et la dignité. Son engagement social et 
citoyen ne date de son arrivée en France. Il s’était engagé tout jeune dans le mouvement de résistance 
dans le cadre de l’Armée de libération du Sud contre la colonisation et pour la libération du Maroc. 
Sa disparition est une perte non seulement pour sa famille, mais aussi pour le village, l’association et 
l’ensemble des ami•e•s qui l’ont connu. Qu’il repose en paix.                 Abdellah Oubella

Agriculture
L’association Ouad Mait a obtenu un financement dans le cadre du programme 
d’appui du PRA/OSIM. Le projet financé a pour objectif de « sensibiliser et 
former les habitants du douar Targamait dans la région de Guelmim pour 
une agriculture respectueuse de l’environnement oasien et génératrice de 

revenus dans le cadre d’un développement durable ». Les activités prévues dans le cadre de ce projet 
ont démarré au mois de janvier dernier. Un animateur a été recruté sur place pour assurer sa mise en 
œuvre. Le 11 janvier dernier, Ouad Mait a rencontré à Guelmim le président de la commune de Tghjijt, 
partenaire de ce projet. Était également présent à cette rencontre M. Ihya Sayh, élu local et responsable 
associatif. Les échanges ont porté sur les activités à mettre en place et les modalités de participation de 
la commune. Le 28 janvier a eu lieu une activité d’éducation au développement consacrée à la thématique 
« Oasis et biodiversité ». Cette animation a été assurée par le salarié de l’association locale de Targamait, 
en partenariat avec l’Éducation nationale en la personne de l’instituteur de l’école du village. 15 jeunes y 
ont participé. Enfin, une formation sur la « spécificité de l’exploitation agricole en milieu oasien » destinée 
aux agriculteurs locaux a été organisée les 12, 18 et 30 avril. Cette formation animée par un technicien 
de la Délégation départementale de l’Agriculture de Guelmim a bénéficié à 20 agriculteurs du village et 
des environs.

Politique de la ville
Ouad Mait a déposé un dossier de 
subvention pour un projet intitulé « Se 
parler pour mieux vivre ensemble » à la 
mairie de Villetaneuse, dans le cadre du 
contrat de ville de Plaine Commune. Ce 
projet a été validé pour un financement 
et l’activité a démarré en avril 2018. Il 
s’agit d’ateliers d’expression en langue 
française à destination d’un public peu 
alphabétisé d’un quartier populaire de 
Villetaneuse.

Festival des solidarités
Dans le cadre du Festival des solidarités 
et en partenariat avec la ville de 
Villetaneuse, l’association Ouad Mait a 
organisé le samedi 18 novembre 2017 
une table ronde sur la thématique 
« Jeunes et femmes des quartiers 
populaires : quelle participation dans les 
actions de développement Nord/Sud ? »

OUAD MAIT
Projets à foison

Contact :
Association Ouad Mait
17 bis rue Carnot
93 430 Villetaneuse
Tél. : 01 48 26 36 02 / 
06 14 84 40 04

Formation « Spécificité de l’exploitation agricole en milieu oasien »
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Éducation populaire… et militante
« Mon engagement a toujours été associatif, syndical et 
politique. » Quand, contraint par la répression qui s’abat sur les 
opposants au régime autoritaire d’Hassan II, Abdallah arrive en 
France en 1976, son premier réflexe est d’entrer en contact avec 
les associations qui agissent en solidarité avec les travailleurs 
immigrés. Façonné par le bouillonnement social et culturel né 
de l’indépendance en 1956, et en particulier par un mouvement 
d’éducation populaire d’une grande vitalité, par le syndicalisme 
étudiant et finalement par l’engagement politique, Abdallah a 
derrière lui un long passé militant au Maroc.
« Je n’avais jamais pensé quitter mon pays », se souvient-il 
aujourd’hui. Mais pas question alors de se laisser gagner par cette 
“maladie du réfugié” qui vous fait attendre indéfiniment que la 
situation s’améliore pour pouvoir rentrer au pays, et vous empêche 
de vivre au présent. « J’ai gardé mon équilibre en m’insérant 
dans la vie culturelle, sociale et associative en France », confie 
Abdallah, dont la nouvelle vie en France doit beaucoup à ses 
années de “formation militante” au Maroc. « Je suis le produit de 
cette dynamique culturelle et associative d’éducation populaire », 
et notamment de « l’ouverture sur le monde » offerte par les 
soirées de ciné-débats au cours desquelles étaient projetés des 
films étrangers obtenus clandestinement, et par la participation 
en tant qu’enfant aux colonies de vacances, puis en tant que 
jeune – adulte moniteur et éducateur.
Un engagement qui évolue
Son arrivée chaotique en France est adoucie par la rencontre 
de militants français engagés aux côtés des réfugiés marocains, 
mais aussi chiliens ou argentins. Des personnes « exceptionnelles, 
qui n’instrumentalisaient pas les luttes des autres ». Ces 
acteurs constituent une véritable « fourmilière » dans laquelle 
Abdallah trouve sa place sans difficulté. Il retrouve d’autres exilés 
et travailleurs marocains au sein de l’AMF puis de l’ATMF, et 
s’engage au sein de la FASTI. Ses premiers pas dans le monde du 
travail sont d’ailleurs marqués par cet engagement associatif : à 

la FASTI, au CLAP, puis en tant que directeur d’un centre social à 
Bagnolet. Il abordera ensuite les dimensions éducative et sociale 
par un autre biais en rentrant dans l’Education nationale.
Au milieu des années 1990, Abdallah commence à prendre 
conscience de l’importance de s’engager dans des projets de 
développement solidaires Nord-Sud. Au congrès de l’ATMF en 
1996, il présente et fait adopter une motion sur « l’importance 
de travailler sur le développement solidaire et la création d’une 
structure indépendante » dédiée à cette question. Ce jour marque 
la naissance d’un projet dont Abdallah a déjà le nom, “Immigration 
Développement Démocratie”, et auquel il consacrera désormais 
toute son énergie. Avec quelques principes déjà très nets : une 
structure horizontale, qui porterait des projets fédérateurs tout 
en respectant les projets propres des associations membres, et 
privilégiant une dynamique de partenariats. Quand le réseau naît 
enfin, en 1999, tout IDD est déjà là.
Les premiers pas d’IDD
L’année suivante a lieu la première rencontre de Mehdia au Maroc, 
qui réunit 70 associations françaises et marocaines autour d’une 
question : “Quel développement solidaire entre ici et là-bas ?” 
La Charte du développement culturel voit le jour dans la foulée : 
mettant en avant la problématique fondamentale de l’éducation, 
elle affirme la nécessité de lutter contre l’analphabétisme, et pour 
l’égalité des sexes, la réhabilitation de la culture populaire et le 
lien entre les générations. Elle sera le socle de l’action d’IDD. Le 
projet “10 villages, 10 bibliothèques” est la première traduction 
concrète des principes de la charte. Même s’il va parfois à contre-
courant des besoins premiers exprimés par les populations 
rurales (santé, alimentation, infrastructures…), ce projet atteint 
et dépasse les objectifs fixés initialement. Il est une première 
pierre décisive pour accompagner la dynamique de changement 
naissante dans ce Maroc rural délaissé par les autorités.
Quand il revient sur ces premiers pas, Abdallah réalise à quel 
point ceux-ci sont marqués par son enfance à Salé, et par une 
personne en particulier : une mère couturière, analphabète, qui 
ne s’est jamais résolue au fatalisme et a toujours poussé ses 
trois fils à s’éduquer pour grandir, aller plus loin, s’émanciper. 
Depuis vingt ans, Abdallah n’a jamais fait que rendre aux autres, 
en France et au Maroc, ce que cette mère lui a donné en le 
propulsant dans le tourbillon de la vie.

Raphaël Mège

militantParcours
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