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Un bouquet d’évènements …Un bouquet d’évènements …Un bouquet d’évènements …Un bouquet d’évènements …Un bouquet d’évènements …Un bouquet d’évènements …Un bouquet d’évènements …Un bouquet d’évènements …        !!!!!!!!        
 

Plusieurs évènements vont marquer cette rentrée. Malgré leur diversité, ou peut-être grâce à 
cela, ils témoignent d’une importante dynamique associative pour un développement solidaire et 
un autre monde basé sur la justice, l’égalité et l’équité. Le réseau IDD est parti prenante de 
cette dynamique. Il a déjà été actif dans la 2ème édition du Forum Social Maroc qui a eu lieu à 
Rabat les 27,28 et 29 juillet 2004 ; il le sera dans le cadre de la Semaine de Solidarité Interna-
tionale, en organisant notamment le désormais rendez-vous annuel du Forum du développe-
ment solidaire - Maroc du 20 novembre à Paris. 
L’actuel numéro d’IDD-INFOS donne un aperçu sur l’ampleur des manifestations de cet au-

tomne, sans oublier d’informer les lecteurs(trices) sur les réalisations et actions menées par les 

associations membres du réseau. A noter plus particulièrement l’état d’avancement très satisfai-

sant du projet des bibliothèques rurales au Maroc, avec l’inauguration cet été d’un nouvel es-

pace culturel cette fois-ci à Khmis Dades (région Ouarzazate). Le partenariat exemplaire avec 

l’Association Amal Dades (AAD) montre qu’il est possible, avec de modestes moyens, de faire 

renaître l’espoir dans des régions marginalisées. 

Plus que jamais, la devise «  Agir localement, penser globalement » se vit au quotidien. 



 

 

AAD c’est l’Association Amal Dades, partenaire AAD c’est l’Association Amal Dades, partenaire AAD c’est l’Association Amal Dades, partenaire AAD c’est l’Association Amal Dades, partenaire 
d’IDD et de l’ATMF St Avold dans le cadre du d’IDD et de l’ATMF St Avold dans le cadre du d’IDD et de l’ATMF St Avold dans le cadre du d’IDD et de l’ATMF St Avold dans le cadre du 
projet des bibliothèques rurales. AAD est à projet des bibliothèques rurales. AAD est à projet des bibliothèques rurales. AAD est à projet des bibliothèques rurales. AAD est à 
Khmis Dades dans la région de Ouarzazate à  Khmis Dades dans la région de Ouarzazate à  Khmis Dades dans la région de Ouarzazate à  Khmis Dades dans la région de Ouarzazate à  
5 Km de Kalaat Magouna célèbre par ses roses 5 Km de Kalaat Magouna célèbre par ses roses 5 Km de Kalaat Magouna célèbre par ses roses 5 Km de Kalaat Magouna célèbre par ses roses 
et sa prison de sinistre mémoireet sa prison de sinistre mémoireet sa prison de sinistre mémoireet sa prison de sinistre mémoire    !!!!    
 
Après deux années de travail acharné des mili-
tants de l’association, la récolte des fruits a 
été à la hauteur du rêve, ce rêve devenu réali-
té le jour de l’inauguration de l’espace culturel 
et du festival organisé par l’association du 7 au 
12 août 2004. 

 
L’originalité de cette réalisation consiste dans 
l’application concrète de la Charte du dévelop-
pement culturel adoptée par les associations 
partenaires d’IDD en août 2000. 
Celle–ci met l’accent sur l’importance de ««««    la la la la 
mise en valeur et l’encouragement de la pro-mise en valeur et l’encouragement de la pro-mise en valeur et l’encouragement de la pro-mise en valeur et l’encouragement de la pro-
duction culturelle locale répondant aux besoins duction culturelle locale répondant aux besoins duction culturelle locale répondant aux besoins duction culturelle locale répondant aux besoins 
des populations concernées…des populations concernées…des populations concernées…des populations concernées…    » » » » article 8. Cette 
recommandation s’est traduite dans les faits 
aussi bien sur le plan architectural, en respec-
tant et en valorisant l’architecture locale, et ce 
grâce au partenariat avec Architecture et Dé-
veloppement qui a conçu le plan, mais aussi 
dans le choix d’artisans locaux (maçon, menui-
sier, ferronnier) qui ont réalisé un bel espace 
culturel. C’est une démonstration que nous 
pouvons associer l’utile à l’agréable, le beau 
au fonctionnel, tout en se basant sur les maté-
riaux et les compétences locales. 
 

 
Par ailleurs, l’article 4 de la Charte précise que 
««««    ces espaces culturels doivent être des lieux ces espaces culturels doivent être des lieux ces espaces culturels doivent être des lieux ces espaces culturels doivent être des lieux 
de valorisation de la culture populaire et de la de valorisation de la culture populaire et de la de valorisation de la culture populaire et de la de valorisation de la culture populaire et de la 
diversité culturelle de notre pays, facteur d’en-diversité culturelle de notre pays, facteur d’en-diversité culturelle de notre pays, facteur d’en-diversité culturelle de notre pays, facteur d’en-

richissement mutuel que nous devons dévelop-richissement mutuel que nous devons dévelop-richissement mutuel que nous devons dévelop-richissement mutuel que nous devons dévelop-
per. Cette culture nous la concevons non pas per. Cette culture nous la concevons non pas per. Cette culture nous la concevons non pas per. Cette culture nous la concevons non pas 
figée, mais dynamique, ouverte sur les autres figée, mais dynamique, ouverte sur les autres figée, mais dynamique, ouverte sur les autres figée, mais dynamique, ouverte sur les autres 
cultures. Elle prend en compte aussi bien les cultures. Elle prend en compte aussi bien les cultures. Elle prend en compte aussi bien les cultures. Elle prend en compte aussi bien les 
traditions orales qu’écritestraditions orales qu’écritestraditions orales qu’écritestraditions orales qu’écrites    »»»». Le festival a été 
une illustration de cette démarche à travers 
des débats sur la question de l’enseignement, 
l’organisation d’un atelier de sensibilisation de 
la population locale aux problèmes de santé 
notamment le Sida, l’organisation d’un atelier 
sur l’éducation aux droits de l’Homme, sans 
oublier le côté festif dans une soirée organisée 
en plein air (dans le souk), avec la participa-
tion d’une chorale de jeunes enfants de l’asso-
ciation, de l’humoriste Ahmed Snoussi et des 
groupes de chants berbères. 
 
Dans le cadre de notre partenariat 
IDD/AAD/ATMF St Avold, le projet ne se limite 
pas uniquement à la construction et à l’équipe-
ment, mais aussi à l’animation à travers un 
programme d’activités culturelles avec les en-
fants et les adultes, et aussi l’encouragement 
de l’association à avoir ses propres outils de 
communication. Ainsi, le premier numéro du 
bulletin «AZKOUR» (Pont ou trait d’union) 
vient de paraître. 
 
Cette réalisation a permis une dynamique non 
seulement locale, mais aussi régionale. AAD 
est devenue un exemple de travail associatif 
réussi, à tel point, comme le précise Saïd 
membre du bureau de l’association, des asso-
ciations commencent à se créer en s’appelant 
Amal (espoir) de tel ou tel village ! AAD joue 
maintenant un rôle fédérateur pour qu’une dy-
namique associative régionale prenne forme. 

Bibliothèques rurales: du rêve à la réalité!Bibliothèques rurales: du rêve à la réalité!Bibliothèques rurales: du rêve à la réalité!Bibliothèques rurales: du rêve à la réalité!Bibliothèques rurales: du rêve à la réalité!Bibliothèques rurales: du rêve à la réalité!Bibliothèques rurales: du rêve à la réalité!Bibliothèques rurales: du rêve à la réalité!        

Le premier numéro du 
bulletin trimestriel de 
l’association Amal Da-
des vient de paraître. 
Retrouverez-le sur le 
site d’IDD 
www.idd-reseau.org 

…ACTUALITE DU RESEAU…ACTUALITE DU RESEAU…ACTUALITE DU RESEAU…ACTUALITE DU RESEAU 



 

 

Votre opinion nous intéresse !Votre opinion nous intéresse !Votre opinion nous intéresse !Votre opinion nous intéresse !    
Vous lisez notre IDD Infos, faites le nous savoir en allant sur Vous lisez notre IDD Infos, faites le nous savoir en allant sur Vous lisez notre IDD Infos, faites le nous savoir en allant sur Vous lisez notre IDD Infos, faites le nous savoir en allant sur www.iddwww.iddwww.iddwww.idd----reseau.orgreseau.orgreseau.orgreseau.org    

Vous pouvez agir et soutenir l’action de notre réseau associatif : 
Ecrivez-nous : IDD 10 rue Affre 75 018 ParisIDD 10 rue Affre 75 018 ParisIDD 10 rue Affre 75 018 ParisIDD 10 rue Affre 75 018 Paris 

Téléphonez au : 01 55 79 09 3401 55 79 09 3401 55 79 09 3401 55 79 09 34    
Envoyer un e-mail : contact@iddcontact@iddcontact@iddcontact@idd----reseau.orgreseau.orgreseau.orgreseau.org    

Bulletin rédigé par la commission communicationBulletin rédigé par la commission communicationBulletin rédigé par la commission communicationBulletin rédigé par la commission communication    

Les activités de l’été...Les activités de l’été...Les activités de l’été...Les activités de l’été...Les activités de l’été...Les activités de l’été...Les activités de l’été...Les activités de l’été...  
 

Palmier et Savoir Palmier et Savoir Palmier et Savoir Palmier et Savoir a fini la première étape de 
son projet de bibliothèques à Tinghir, elle a dis-
tribué des kits scolaires à une trentaine d’enfants 
pour la rentrée 2004/2005. Pour mieux faire 
connaître son projet et rencontrer le tissus asso-
ciatif local, elle a organisé un tournoi de football 
interassociations qui a regroupé 10 équipes de 
joueurs de moins de 17 ans. 
www.palmierwww.palmierwww.palmierwww.palmier----savoir.netsavoir.netsavoir.netsavoir.net    
 

TaddartTaddartTaddartTaddart    a fait goûter les joies du tourisme soli-
daire au Maroc à 14 personnes dont 7 dans la 

vallée des Ait Boulie. 
Une rencontre a eu lieu à Tiznit avec plusieurs 
présidents de commune et de coopératives de 
femmes en vue de développer du tourisme soli-
daire dans la région. En effet, un projet devrait 
voir le jour d'ici 2005 et permettrait de créer des 
activités saisonnières. 
Une autre a eu lieu avec le comité de tourisme 
d'Essaouira qui souhaite développer un projet de 
tourisme rural dans l’arrière pays. Taddart de-
vrait intégrer le comité de réflexion. A suivre...  
www.taddart.comwww.taddart.comwww.taddart.comwww.taddart.com    
 

WartasWartasWartasWartas France en partenariat avec la ligue des 
wartassis Maroc a organisé, le 26 juillet 2004, 
une journée à la plage de Saïda au bénéfice des 
enfants de famille démunies du village de Wartas 
(près de Berkane). En effet, malgré la faible dis-
tance (25 km au maximum) la plupart de ces en-
fants ne connaissent pas la mer et ses plages. 
Début septembre, ces enfants ont reçu de l’asso-
ciation Wartas des fournitures scolaires et l’é-
quipe de football du village a reçu des tenues de 
sport et des ballons. 
Le but de ces actions est non seulement d’amé-
liorer les conditions de vie des enfants de famil-
les pauvres, mais aussi, de sensibiliser les jeunes 
issus de l’immigration à la question de solidarité 
et d’établir un lien entre les jeunes des deux ri-
ves de la Méditerranée. En effet, les jeunes et 
enfants d’immigrés qui viennent en vacances au 
Maroc ne sont pas suffisamment sensibilisés aux 
problématiques du développement et de la soli-
darité internationale. Contact : wartas1@free.frContact : wartas1@free.frContact : wartas1@free.frContact : wartas1@free.fr 

Infos des assos Infos des assos Infos des assos Infos des assos Infos des assos Infos des assos Infos des assos Infos des assos         
 

Les projets en cours Les projets en cours Les projets en cours Les projets en cours : : : :     
 

TaddartTaddartTaddartTaddart envisage, l'hiver prochain un sé-
minaire voyage au village de Kermet Ben 
Salem en collaboration avec la coopérative 
féminine Dar Oumkaltoum et association 
Terre et Humanisme. Nous vous en dirons 
plus ultérieurement. www.taddart.comwww.taddart.comwww.taddart.comwww.taddart.com 
 

AttacharoukAttacharoukAttacharoukAttacharouk entre dans le collectif d’as-
sociations de solidarité internationale. Ce 
collectif soutien les projets d’échanges 
nord/sud afin de mettre en commun les ex-
périences, d’échanger les savoirs-faire, de 
sensibiliser la population à la solidarité in-
ternationale.    
Prochaine rencontreProchaine rencontreProchaine rencontreProchaine rencontre de ce collectif sur le 
thème: ««««    Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’un microce qu’un microce qu’un microce qu’un micro----crédit? Ex-crédit? Ex-crédit? Ex-crédit? Ex-
périences et espérances.périences et espérances.périences et espérances.périences et espérances.    »»»» le samedi 29 samedi 29 samedi 29 samedi 29 
janvier 2005janvier 2005janvier 2005janvier 2005 de 14h30 à 22h à l’Espace des 
Grésillons (Gennevilliers).  
Contact: attacharouk.ayoubi@laposte.netattacharouk.ayoubi@laposte.netattacharouk.ayoubi@laposte.netattacharouk.ayoubi@laposte.net 
 

Pour tout savoir sur l’association association association association KhamsaKhamsaKhamsaKhamsa, , , , 
vous pouvez maintenant consultez le site 
internet www.associationwww.associationwww.associationwww.association----khamsa.orgkhamsa.orgkhamsa.orgkhamsa.org 

ACTUALITE DU RESEAU...ACTUALITE DU RESEAU...ACTUALITE DU RESEAU...ACTUALITE DU RESEAU... 

La campagne Demain le La campagne Demain le La campagne Demain le La campagne Demain le La campagne Demain le La campagne Demain le La campagne Demain le La campagne Demain le 
monde: comment participer? monde: comment participer? monde: comment participer? monde: comment participer? monde: comment participer? monde: comment participer? monde: comment participer? monde: comment participer?         
La nouvelle campagne intitulée ««««    Demain le Demain le Demain le Demain le 
monde... les migrations pour vivre ensem-monde... les migrations pour vivre ensem-monde... les migrations pour vivre ensem-monde... les migrations pour vivre ensem-
bleblebleble    »»»» a débuté le 1er septembre 2004 et 
s’achèvera en juillet 2006. 
Dans ce cadre, chaque projet labellisé par 
la campagne pourra obtenir une aide finan-
cière maximale de 1525 €. Il n’y a pas de 
date limite de dépôt des dossiers. 
A noter que cette campagne est plus parti-
culièrement orientée vers le public scolaire, 
de 6 à 20 ans, et favorise surtout la créa-
tion d’outils pédagogiques (livrets, vidéos, 
Cd-rom, expositions, affiches..). 
Pour toute information complémentaire ou 
pour télécharger les dossiers d’inscription, 
consultez le site de la campagne : 
www.globenet.org/demainwww.globenet.org/demainwww.globenet.org/demainwww.globenet.org/demain----lelelele----mondemondemondemonde    

La campagne Demain le La campagne Demain le La campagne Demain le La campagne Demain le La campagne Demain le La campagne Demain le La campagne Demain le La campagne Demain le 
monde: comment participer? monde: comment participer? monde: comment participer? monde: comment participer? monde: comment participer? monde: comment participer? monde: comment participer? monde: comment participer?         
La nouvelle campagne intitulée ««««    Demain le Demain le Demain le Demain le 
monde... les migrations pour vivre ensem-monde... les migrations pour vivre ensem-monde... les migrations pour vivre ensem-monde... les migrations pour vivre ensem-
bleblebleble    »»»» a débuté le 1er septembre 2004 et 
s’achèvera en juillet 2006. 
Dans ce cadre, chaque projet labellisé par 
la campagne pourra obtenir une aide finan-
cière maximale de 1525 €. Il n’y a pas de 
date limite de dépôt des dossiers. 
A noter que cette campagne est plus parti-
culièrement orientée vers le public scolaire, 
de 6 à 20 ans, et favorise surtout la créa-
tion d’outils pédagogiques (livrets, vidéos, 
Cd-rom, expositions, affiches..). 
Pour toute information complémentaire ou 
pour télécharger les dossiers d’inscription, 
consultez le site de la campagne : 
www.globenet.org/demainwww.globenet.org/demainwww.globenet.org/demainwww.globenet.org/demain----lelelele----mondemondemondemonde    



 

 

Samedi 20 novembre 2004Samedi 20 novembre 2004Samedi 20 novembre 2004Samedi 20 novembre 2004Samedi 20 novembre 2004Samedi 20 novembre 2004Samedi 20 novembre 2004Samedi 20 novembre 2004 

La Semaine La Semaine La Semaine La Semaine La Semaine La Semaine La Semaine La Semaine         

de la de la de la de la de la de la de la de la         

Solidarité InternationaleSolidarité InternationaleSolidarité InternationaleSolidarité InternationaleSolidarité InternationaleSolidarité InternationaleSolidarité InternationaleSolidarité Internationale        
Du 13 au 21 novembre 2004Du 13 au 21 novembre 2004Du 13 au 21 novembre 2004Du 13 au 21 novembre 2004, aura lieu  
la Semaine de la Solidarité InternationaleSemaine de la Solidarité InternationaleSemaine de la Solidarité InternationaleSemaine de la Solidarité Internationale. 
 

Lancée par le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement) 
en 1998, cet évènement national en est à sa 7ème édition. 
Cette semaine vise à valoriser l’ensemble des thèmes, des actions et des acteurs de la solidari-
té internationale, d’informer tous les publics sur les enjeux de la solidarité internationale, d’en-
courager le partenariat entre tous les acteurs de la société. 
 

Tous ensemble, à cette occasion, mobilisons nos amis, nos voisins, l’opinion publique et les Tous ensemble, à cette occasion, mobilisons nos amis, nos voisins, l’opinion publique et les Tous ensemble, à cette occasion, mobilisons nos amis, nos voisins, l’opinion publique et les Tous ensemble, à cette occasion, mobilisons nos amis, nos voisins, l’opinion publique et les 
médias sur les projets et les actions de solidarité internationalemédias sur les projets et les actions de solidarité internationalemédias sur les projets et les actions de solidarité internationalemédias sur les projets et les actions de solidarité internationale    !!!!    
 

Retrouvez le programme des animations ainsi que toutes les informations nécessaires sur 
www.lasemaine.org www.lasemaine.org www.lasemaine.org www.lasemaine.org et www.crid.asso.frwww.crid.asso.frwww.crid.asso.frwww.crid.asso.fr 

Cette journée s’inscrit dans un évènement 
plus vaste sur le Maroc en partenariat avec 
Enda Europe et Migration et Développement : 
la « Semaine de la solidarité avec le MarocSemaine de la solidarité avec le MarocSemaine de la solidarité avec le MarocSemaine de la solidarité avec le Maroc    ». 
Cet évènement se déroulera sur trois jours 
les 19, 20 et 21 novembreles 19, 20 et 21 novembreles 19, 20 et 21 novembreles 19, 20 et 21 novembre. 
 

Les objectifs de la Semaine de la Solidarité 
avec le Maroc sont de communiquer au grand 
public sur les réalités du Maroc, de mettre en 
valeur les diverses formes de solidarités fran-
co-marocaines, qu’il s’agisse d’associations, 
de collectivités locales, d’entreprises ou au-
tres, de débattre sur des sujets d’actualités 
(migrants, statut de la femme…), et de met-
tre en valeur la culture marocaine par le biais 
de d’expositions et d’événements festifs. 

IDD, ses membres et les partenaires du réseau 
s’associent à de la Semaine de la Solidarité In-
ternationale et organisent la 2ème édition du 
Forum du développement solidaire Forum du développement solidaire Forum du développement solidaire Forum du développement solidaire ---- Maroc. Maroc. Maroc. Maroc.    
 

Ensemble, nous ouvrons le dialogue autour des 
expériences menées par chacun. Le développe-
ment solidaire au Maroc est porteur d’enjeux et 
de problématiques spécifiques tels que les rela-
tions avec les autorités locales, le patrimoine 
culturel, l’accès au soin, à l’éducation… 
 

Quels expériences et savoir-faire les associa-
tions et organismes ont à proposer, évaluer et 
confronter ? Quel est le véritable apport des 
migrants dans ce domaine? Lors de cette jour-
née, acteurs de la solidarité internationale et 
public se rencontreront pour faire avancer les 
projets et les actions.     

Vendredi 19 novembreVendredi 19 novembreVendredi 19 novembreVendredi 19 novembre    
De 17h à 20hDe 17h à 20hDe 17h à 20hDe 17h à 20h    

Atelier à l’initiative de Enda 
Europe 
« Quelles solidarités franco-
marocaine pour le développe-
ment local au Maroc ?» 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 20 novembreSamedi 20 novembreSamedi 20 novembreSamedi 20 novembre    
de 10h à 20hde 10h à 20hde 10h à 20hde 10h à 20h    

Journée à l’initiative d’IDD 
10 h 10 h 10 h 10 h ---- 13h : 13h : 13h : 13h : espace thémati-
que (culture et éducation, tou-
risme solidaire, santé, eau)    
15h à 17h : table ronde : 15h à 17h : table ronde : 15h à 17h : table ronde : 15h à 17h : table ronde : « Les 
actions de développement soli-
daire au Maroc: quelles appro-
ches? Quels rôles des mi-
grants? Quels rapports entre 
société civile/Etat/collectivités 
territoriales? ». 
18h : soirée musicale18h : soirée musicale18h : soirée musicale18h : soirée musicale  

Dimanche 21 novembreDimanche 21 novembreDimanche 21 novembreDimanche 21 novembre    
De  10 h à 20 h De  10 h à 20 h De  10 h à 20 h De  10 h à 20 h     

Conférence à l’initiative de Mi-
gration & Développement 
« Droits des femmes et le nou-
veau code de la famille 
(moudawana) » 
 

Programme indicatif: entrée libreProgramme indicatif: entrée libreProgramme indicatif: entrée libreProgramme indicatif: entrée libre    
Du 19 au 21 novembre: exposition des stands des associations participantes 

...DOSSIER...DOSSIER...DOSSIER...DOSSIER 

Le Forum du développement solidaire Le Forum du développement solidaire Le Forum du développement solidaire Le Forum du développement solidaire Le Forum du développement solidaire Le Forum du développement solidaire Le Forum du développement solidaire Le Forum du développement solidaire -------- Maroc Maroc Maroc Maroc Maroc Maroc Maroc Maroc        

2ème édition2ème édition2ème édition2ème édition2ème édition2ème édition2ème édition2ème édition        



 

 

Durant cinq jours, du 7 au 11 juillet, ce sont 
près de 500 personnes qui se sont retrouvés à 
Angers pour participer à l’université d’été de la 
solidarité internationale. Venues des quatre 
coins de la France, participants et intervenants 
ont échangé, débattu, réfléchi sur la probléma-
tique des droits économiques sociaux et cultu-
rels (DESC). 
 

L'université d'été de la solidarité internationale 
organisée par le CRID et ses membres a per-

mis de rassembler au nom de va-
leurs communes une société civile 
active souhaitant se former et s’in-
former. 
Ces cinq jours furent un bouillonne-
ment d’idées, d’interrogations, de 
remises en questions, de débats ri-
ches et de bonne humeur. 
 

De nombreuses voix du nord comme 
du sud, nous ont éclairés sur des 
thèmes divers et variés : le droit à 
l’alimentation, la souveraineté ali-
mentaire, les politiques agricoles, le 
partenariat entre organisations du 
nord du sud, le commerce équitable, 
la dette, le droit au logement… 
Vous retrouverez l'université d'été 
dans les Actes qui seront publiés 
pour la fin de l’année. 

DOSSIER...DOSSIER...DOSSIER...DOSSIER... 

Le troisième forum européen a lieu  
à Londres du 14 au 17 Octobreà Londres du 14 au 17 Octobreà Londres du 14 au 17 Octobreà Londres du 14 au 17 Octobre. 
 
La programmation 2004 consiste en une centaine de rencontres incluant des discussions et des 
débats ainsi que des événements culturels sur les 4 jours.  
En outre, il y aura un rassemblement d’ouverture. 
L’assemblée des Mouvements sociaux (un organe séparé et de libre-décision) quant à elle se 
tiendra le dimanche matin et sera suivi dans l’après-midi par une manifestation internationale à 
Londres. 
 
Dans la dynamique lancée à Porto Alegre au Brésil, le FSE a rassemblé lors des deux précéden-
tes éditions (Florence en 2002 puis à Paris en 2003) des dizaines de milliers de participants. 
Il est l’opportunité pour les mouvements sociaux, syndicats, ONG, réfugié(e)s, militant(e)s de 
venir discuter autour du thème de la justice sociale, de la paix et de l’égalité des droits. 
Pour vous tenir informer des dernières nouvelles concernant le FSE, consultez le site 
www.fse.esf.orgwww.fse.esf.orgwww.fse.esf.orgwww.fse.esf.org 

Forum Social Européen 2004Forum Social Européen 2004Forum Social Européen 2004Forum Social Européen 2004Forum Social Européen 2004Forum Social Européen 2004Forum Social Européen 2004Forum Social Européen 2004        

L’université des solidaritésL’université des solidaritésL’université des solidaritésL’université des solidaritésL’université des solidaritésL’université des solidaritésL’université des solidaritésL’université des solidarités        

Dans le cadre de l’Université d’été, 
IDD, le Forum de Delphes et le Cédé-
tim ont organisé un atelier sur 
« Interculturalité et universalité des Interculturalité et universalité des Interculturalité et universalité des Interculturalité et universalité des 
droitsdroitsdroitsdroits    ». 
Durant ces 3 heures de débats et d’é-

changes, animés par Bernard Salamand 
(Ritimo, Crid), les intervenants (A. Zniber-
IDD, M. Rollinde-Cédétim, S. Mappa-Forum 
de Delphes) ont tenté, d'illustrer leur propos 
en mettant en évidence le rapport entre di-
versité culturelle et universalité, droits des 
minorités et rôle des mouvements sociaux 
dans la défense des droits culturels. Un 
compte rendu est disponible sur le site de 
IDD. 

à l’initiative du Collectifà l’initiative du Collectifà l’initiative du Collectifà l’initiative du Collectif    
««««    Ensemble pour une Planète SolidaireEnsemble pour une Planète SolidaireEnsemble pour une Planète SolidaireEnsemble pour une Planète Solidaire    »»»»    
 

dont fait partie l'association Wartas Solidarité et Déve-
loppement 

Un monde riche de ses culturesUn monde riche de ses culturesUn monde riche de ses culturesUn monde riche de ses cultures    
Samedi 13 Novembre 2004 Samedi 13 Novembre 2004 Samedi 13 Novembre 2004 Samedi 13 Novembre 2004 - de 9 h à 18 h 

Le ScarabéeLe ScarabéeLe ScarabéeLe Scarabée – 7 bis Avenue du Général Leclerc – 78320 
La Verrière 

Entrée libre - Infos : 06 15 10 74 91 – epps@voila.fr 
ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    de la matinéede la matinéede la matinéede la matinée    ::::    

 Dès 9h: Dès 9h: Dès 9h: Dès 9h: Les associations Artisans du Monde et Max Ha-
velaar vous accueillent autour d’un petit déjeu-
ner solidaire 

Café, thé, jus d’orange, biscuits… issus du « commerce 
équitable » : 1 € 
10h: 10h: 10h: 10h: Présentation de la journée - Projection d’un film 

documentaire  
10h30:10h30:10h30:10h30:    2    ateliers ouverts à tous les publics pour décou-

vrir, échanger, agir… 
Atelier 1Atelier 1Atelier 1Atelier 1    :::: Les diversités culturelles : un atout pour nos 
sociétés ? 
Atelier 2Atelier 2Atelier 2Atelier 2    :::: Solidarité Internationale et respect des identi-
tés culturelles compatibles avec les droits humains. 

Débat / Rencontre de l’aprèsDébat / Rencontre de l’aprèsDébat / Rencontre de l’aprèsDébat / Rencontre de l’après----midimidimidimidi    
Diversité culturelle et identités face à la mondialisation 



 

 

 

Forum Social MarocForum Social MarocForum Social MarocForum Social MarocForum Social MarocForum Social MarocForum Social MarocForum Social Maroc        
Un autre Maroc est possibleUn autre Maroc est possibleUn autre Maroc est possibleUn autre Maroc est possibleUn autre Maroc est possibleUn autre Maroc est possibleUn autre Maroc est possibleUn autre Maroc est possible        

Rabat Rabat Rabat Rabat Rabat Rabat Rabat Rabat -------- 27, 28 et 29 Juillet 2004 27, 28 et 29 Juillet 2004 27, 28 et 29 Juillet 2004 27, 28 et 29 Juillet 2004 27, 28 et 29 Juillet 2004 27, 28 et 29 Juillet 2004 27, 28 et 29 Juillet 2004 27, 28 et 29 Juillet 2004    

Trois millions de migrants marocains à travers 
le monde, dont 2,5 millions sont établis en Eu-
rope. D’une immigration de main d’œuvre, 
celle-ci a évolué en englobant toutes les caté-
gories socio-professionnelles et démographi-
ques. Deux caractéristiques fondamentales 
marquent cette évolution : la féminisation et 
le rajeunissement de l’émigration marocaine à 
travers le monde.  
 
Le rapport au pays d’origine a évolué, alors 
que les pouvoirs publics-malgré quelques évo-
lutions dans le discours- continuent à ne voir 
dans cette population qu’une main d’oeuvre 
source de devises pour le pays. Les migrants 
d’origine marocaine sont traités en citoyens de 
seconde zone. Ils n’ont ni le droit de vote dans 
le pays d’origine, ni souvent dans les pays 
d’accueil. Ils sont victimes du racisme, de la 
xénophobie, de ratonnades (le cas d’Ejido en 
Espagne) et des discriminations dans l’accès 
au travail et au logement. 
 
Les pouvoirs publics marocains doivent pren-
dre en considération les problèmes auxquels 
les migrants sont confrontés, ainsi que l’évolu-
tion sociologique et démographique de cette 
population. Ni TRME, ni RME, ni MRE, il s’agit 
de    citoyens d’ici et de làcitoyens d’ici et de làcitoyens d’ici et de làcitoyens d’ici et de là----basbasbasbas. Le droit à une 
citoyenneté pleine et entière est l’une de nos 
principales revendications vis-à-vis aussi bien 
des gouvernements européens que ceux des 
pays d’origine notamment du gouvernement 
marocain. 

L’un des phénomènes significatifs de l’ampleur 
de la crise sociale, économique et même 
culturelle est celui des Harragas. Ces jeunes 
accusent de fait les choix catastrophiques des 
gouvernants responsables de choix  politiques 
et économiques qui maintiennent les forces 
vives du pays dans le désespoir. Ces jeunes 
signent, au risque de leur vie, leur refus à être 
des laissés-pour-compte. 
 
Par ailleurs, le Maroc n’est plus uniquement un 
pays d’émigration, il est aussi un pays d’immi-
gration. Des centaines de jeunes sub-
sahariens en transit vers l’Europe connaissent 
des traitements inhumains, indignes d’un pays 
africain ! A travers la loi sécuritaire 02/03 no-
tre pays s’est transformé en garde – frontières 
de l’Europe, contre des jeunes africains à la 
recherche d’une vie meilleure.  Les pouvoirs 
publics marocains ne peuvent être crédibles  
en refusant ici ce qu’ils revendiquent là-bas à 
la communauté marocaine. 
 
La lutte contre le racisme et pour le respect 
des droits humains est à l’ordre du jour dans 
notre pays. Elle est    indivisibleindivisibleindivisibleindivisible. Nous appelons 
la société civile et les forces démocratiques à 
se mobiliser pour la protection et le respect 
des sub-sahariens vivant au Maroc.  

Plus de 400 associations locales, régionales et nationales ont participé à cette 2Plus de 400 associations locales, régionales et nationales ont participé à cette 2Plus de 400 associations locales, régionales et nationales ont participé à cette 2Plus de 400 associations locales, régionales et nationales ont participé à cette 2èmeèmeèmeème édition du  édition du  édition du  édition du 

Forum Social Maroc. La mobilisation en amont de cet événement à travers l’organisation de 10 Forum Social Maroc. La mobilisation en amont de cet événement à travers l’organisation de 10 Forum Social Maroc. La mobilisation en amont de cet événement à travers l’organisation de 10 Forum Social Maroc. La mobilisation en amont de cet événement à travers l’organisation de 10 

Forums régionaux a permis une participation significative du mouvement associatif marocain. Forums régionaux a permis une participation significative du mouvement associatif marocain. Forums régionaux a permis une participation significative du mouvement associatif marocain. Forums régionaux a permis une participation significative du mouvement associatif marocain. 

Des associations d’éducation populaire, de développement, des droits humains, de lutte pour Des associations d’éducation populaire, de développement, des droits humains, de lutte pour Des associations d’éducation populaire, de développement, des droits humains, de lutte pour Des associations d’éducation populaire, de développement, des droits humains, de lutte pour 

l’égalité hommes l’égalité hommes l’égalité hommes l’égalité hommes –––– femmes ont échangé pendant 3 jours sur les différentes questions de socié- femmes ont échangé pendant 3 jours sur les différentes questions de socié- femmes ont échangé pendant 3 jours sur les différentes questions de socié- femmes ont échangé pendant 3 jours sur les différentes questions de socié-

té. L’une des originalités de ce Forum est d’une part l’organisation d’un Forum social des jeunes té. L’une des originalités de ce Forum est d’une part l’organisation d’un Forum social des jeunes té. L’une des originalités de ce Forum est d’une part l’organisation d’un Forum social des jeunes té. L’une des originalités de ce Forum est d’une part l’organisation d’un Forum social des jeunes 

qui a regroupé plus de 500 jeunes, et d’autre part la participation importante d’associations is-qui a regroupé plus de 500 jeunes, et d’autre part la participation importante d’associations is-qui a regroupé plus de 500 jeunes, et d’autre part la participation importante d’associations is-qui a regroupé plus de 500 jeunes, et d’autre part la participation importante d’associations is-

sues de l’immigration en Europe.sues de l’immigration en Europe.sues de l’immigration en Europe.sues de l’immigration en Europe.    

IDD a contribué à cette dynamique à travers l’animation d’un atelier sur quel partenariat entre IDD a contribué à cette dynamique à travers l’animation d’un atelier sur quel partenariat entre IDD a contribué à cette dynamique à travers l’animation d’un atelier sur quel partenariat entre IDD a contribué à cette dynamique à travers l’animation d’un atelier sur quel partenariat entre 

les associations d’immigrés et le mouvement associatif au Marocles associations d’immigrés et le mouvement associatif au Marocles associations d’immigrés et le mouvement associatif au Marocles associations d’immigrés et le mouvement associatif au Maroc     et l’animation d’une plénière  et l’animation d’une plénière  et l’animation d’une plénière  et l’animation d’une plénière 

sur le thème de la situation des migrants marocains et des migrants au Maroc. La plénière a sur le thème de la situation des migrants marocains et des migrants au Maroc. La plénière a sur le thème de la situation des migrants marocains et des migrants au Maroc. La plénière a sur le thème de la situation des migrants marocains et des migrants au Maroc. La plénière a 

adopté la déclaration ciadopté la déclaration ciadopté la déclaration ciadopté la déclaration ci----après qui résume l’intensité et la richesse des débats.après qui résume l’intensité et la richesse des débats.après qui résume l’intensité et la richesse des débats.après qui résume l’intensité et la richesse des débats.    

Déclaration sur la situation des migrantsDéclaration sur la situation des migrantsDéclaration sur la situation des migrantsDéclaration sur la situation des migrantsDéclaration sur la situation des migrantsDéclaration sur la situation des migrantsDéclaration sur la situation des migrantsDéclaration sur la situation des migrants        

...DOSSIER...DOSSIER...DOSSIER...DOSSIER 



 

 

Espèce végétale du sud atlan-
tique marocain en particulier, 
l'arganier couvre une superfi-
cie de plus de 830.000 Ha 
(environ 21 millions d'arbres).  
 
L'arganier est un arbre mul-L'arganier est un arbre mul-L'arganier est un arbre mul-L'arganier est un arbre mul-
tiusagestiusagestiusagestiusages, toutes les parties ou 
productions sont utilisables et 
sont une source de revenu ou 
de nourriture. 
Ses propriétés écologiquesécologiquesécologiquesécologiques et 
physiologiques sont telles, 
qu'il est pratiquement le seul 
adapté aux régions arides et 
semi-arides où il pousse. De 
part sa composition, il permet 
la conservation des sols et des 
pâturages et lutte contre 
l'érosion et la désertification.  
 
Le boisLe boisLe boisLe bois est apprécié comme 
matériau de charpente et pour 
la fabrication de toutes sortes 
d'outils agricoles et comme 
combustible, sous forme de 
charbon. 
Les feuillesLes feuillesLes feuillesLes feuilles et les fruits de 
l'arbre sont consommés par 
les animaux. 
L'huileL'huileL'huileL'huile extraite de l'amande 
(fruit de l'arganier) possède 
des propriétés diététiques. 
L'huile d'argan et les divers 
produits dérivés de l'arbre 
sont utilisés dans la pharma-
copée traditionnelle. 
 
Afin de protéger et de valori-
ser cet arbre et sa culture, 
l’association Ayt Ba Amran 
met en place un projet de projet de projet de projet de 
coopérative fémininecoopérative fémininecoopérative fémininecoopérative féminine d’extrac-
tion de l’huile d’argan. 
L’association se situe à 150 
km au sud ouest d’Agadir sur 
les hauts plateaux des contre-
forts de l’anti-atlas.  
 
La valorisation de l'arganier 
auprès des populations per-
met de mettre en perspective 
ses qualités particulières. La 
valorisation économique et 
sociale de l'arganier par le 
biais de ses produits peut être 

un moyen de relancer dura-
blement les recherches sur 
ses potentialités médicales, 
diététiques et cosmétiques 
pour ses substances bienfai-
santes. 
Le meilleur moyen pour assu-
rer la pérennité de l'arganier 
est de le reproduire.  
De plus, assurer une rentabili-
té économique par le moyen 
de coopératives, c'est élabo-
rer une stratégie de sauve-
garde et de protection. 
 
Aujourd’hui, pour extraire un 
litre d'huile, il faut approxima-
tivement 100 kg de fruits et 8 
à 10 heures de travail. Le prix 
de l'huile chez les producteurs 
est en moyenne de 50 dh le 
litre. L'extraction de l'huile 
d'argan incarne de la sorte, 
une corvée pour la femme 
très peu rentable. Cette huile 
est vendue à des intermédiai-
res qui la diluent avec de 
l'huile bon marché pour la re-
vendre entre 70 et 100 dh. A 
cela, s'ajoute le fait que la 
distribution du produit se fait 
dans d'anciennes bouteilles 
mal recyclées sans garantie 
d’hygiène. 
 
Pour répondre à ce besoin, le 
projet de l’association Ayt Ba 
Amran pour le Développement 
a associé une quarantaine de 
femmes productrices tradi-
tionnelles de l'huile d'argan en 
coopérative de production 
et de commercialisation 
afin de bénéficier d'un rende-
ment quantitatif et qualitatif 
plus important. La mécanisa-
tion progressive permet d'uti-
liser dans un premier temps 
une presse électrique au lieu 
du pressage et malaxage ma-
nuel. Outre la diminution du 
temps d'extraction, le rende-
ment augmente et donne une 
huile de plus longue conserva-
tion. 
 

L'écoulement de l'huile au dé-
marrage et le développement 
de l'activité économique de la 
coopérative ont dépendu es-
sentiellement des critères de 
validité du produit et de son 
autonomie de gestion. Pour 
cela il a été nécessaire d'en-
gager une directrice qui su-
pervise, coordonne et agence 
les ventes du produit. Une 
formation appropriée lui a été 
assurée par nos différents 
partenaires. Elle a eu pour 
objet de définir la mission de 
la coopérative et ses règles de 
fonctionnement.  
 
Il reste toujours à mieux cer-
ner une meilleure gestion de 
la structure organisationnelle, 
de la capacité de production, 
des normes de contrôle de 
qualité, des besoins en main 
d'œuvre, des modes de ges-
tion des opérations et du ca-
lendrier des réalisations, du 
fonctionnement et des délais 
de livraisons, des listes des 
prix, des achats minimums, 
de la politique de crédit, etc.  
 
Pour mieux préciser l'impor-
tance du projet, la mise en 
place d'une stratégie de mar-
keting est nécessaire. La 
conception de l'image de mar-
que des produits, basée sur la 
clientèle exigeante nécessite 
quelques sondages et une 
conception de la présentation 
du produit et des outils pro-
motionnels (étiquettes, em-
ballage, dépliants, etc), coor-
dination et réalisation. 

Coopérative féminine et valorisation de l’arganierCoopérative féminine et valorisation de l’arganierCoopérative féminine et valorisation de l’arganierCoopérative féminine et valorisation de l’arganierCoopérative féminine et valorisation de l’arganierCoopérative féminine et valorisation de l’arganierCoopérative féminine et valorisation de l’arganierCoopérative féminine et valorisation de l’arganier        

EXPERIMENTATION...EXPERIMENTATION...EXPERIMENTATION...EXPERIMENTATION... 



 

 

L’approche participativeL’approche participativeL’approche participativeL’approche participative 
L’association se base dans son application de l’approche participative sur le 
patrimoine socio-culturel local riche en solidarité ancré dans la mémoire 
collective populaire tel que la « jemaâ » la fameuse institution d’auto ges-
tion des services locaux et de la vie quotidienne de la communauté et la 
« touiza » le style traditionnel de la réalisation des travaux collectifs, la mo-
dernisation de ce patrimoine constitue un atout pour l’implication de la po-
pulation dans la gestion des affaires collectives dans le but de la réalisation 
des intérêts collectifs de la communauté. 
L’approche participative adoptée par l’association se résume par : le déve-
loppement se réalise par, avec et pour la population. 

L’approche genreL’approche genreL’approche genreL’approche genre    
Les activités de l’association sont destinées, dans un premier temps, à toute 
la population de Réchida, toutefois les conditions de vie des certaines caté-
gories (femme, enfant, handicapés, jeunes) poussent l’association à leur 
porter plus d’intérêt.  
Les enfants: cette catégorie reflète une vision stratégique du développe-

ment adopté par l’association avec le suivi maternel et infan-
tile. 

Les femmes: des projets d’alphabétisation et des projets générateurs de 
revenus sont mis en place pour lutter contre la pauvreté et 
améliorer leurs conditions de vie. 

Les jeunes: très marginalisés et touchés par le chômage, les jeunes sont 
sensibilisés au développement local. Plusieurs activités leurs sont proposées notamment sportives et cultu-
relles. 

Les handicapés: cette catégorie souffre de marginalisation, d’absence de moyens de substitution et d’intégration. L’as-
sociation essaye de répondre à ce manque et leur donne l’occasion de s’investir dans le développe-
ment local. 

 

Les réalisationsLes réalisationsLes réalisationsLes réalisations 
La garderie d’enfants: créée pour assurer un enseignement préscolaire aux enfants de Réchida (entre 3 et 6 ans). 

L'association quant à elle, s'occupe des fournitures scolaires. 
La bibliothèque: elle compte aujourd’hui environ 500 livres qui constitue le noyau d'un projet d'une bibliothèque diver-

sifiée répondant aux besoins de la population locale et de toute la région.  
Le club d'informatique: en janvier 2002, création d’un club d'informatique. 
 
La douche publique: Vu l’isolement du village, la nature montagnarde du douar et les conditions climatiques très diffici-

les pendant l’hiver, l’association a jugé nécessaire la construction d’une douche publique. Grâce à 
la participation de la population locale et l’aide des partenaires, notamment AMSED le projet a été 
réalisé dans délais inimaginables.  

 
Projets en cours: depuis mars 2004, construction d'un foyer féminin pour l’alphabétisation, la sensibilisation sani-

taire, l’apprentissage professionnel (confection tricotage, etc.) et les activités génératrices de re-
venus. 

Prochains projets: projet d’eau potable et d'assainissement, projet de développement agricole, projet de construction 
des gîtes du tourisme culturel et écologique, restauration des monuments historiques. 

AREDFAREDFAREDFAREDFAREDFAREDFAREDFAREDF        

 
    Cette rubrique est consacrée à la présentation des associations Cette rubrique est consacrée à la présentation des associations Cette rubrique est consacrée à la présentation des associations Cette rubrique est consacrée à la présentation des associations 

membres du réseau IDD et de leurs expériences.membres du réseau IDD et de leurs expériences.membres du réseau IDD et de leurs expériences.membres du réseau IDD et de leurs expériences.    

Association Réchida pour l’Environnement et le DéveloppementAssociation Réchida pour l’Environnement et le DéveloppementAssociation Réchida pour l’Environnement et le DéveloppementAssociation Réchida pour l’Environnement et le Développement————FranceFranceFranceFrance    

Date de création :Date de création :Date de création :Date de création : 20 décembre 2002 
Contact : Contact : Contact : Contact : aredf@voila.fr www.multimania.com/aredf 
    
En quelques mots :En quelques mots :En quelques mots :En quelques mots :    
L’Association Réchida pour l’Environnement et le Développement– France a été 

créée par les émigrés du douar de Réchida, pour soutenir les projets de l’as-
sociation du même nom créée le 2 janvier 1999 dans le douar. Celle-ci fut 
créée à l’initiative des cadres et jeunes universitaires du douar.  

AREDF mène un projet de promotion de la femme et de foyer féminin : 
garderie d’enfants, ateliers de couture…    
    
Partenaires MarocainsPartenaires MarocainsPartenaires MarocainsPartenaires Marocains    ::::AMSED, L’agence de développement social (ADS), 
la commune de Guercif et de Lamrija, l’Agence du développement des 
provinces du Nord (ADPN), l’Association de développement de Tafrata. 
AREDF est membre de l’Espace associatif. 

ZOOM SUR…ZOOM SUR…ZOOM SUR…ZOOM SUR…    
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