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L’année 2004 était une année sombre dans no-L’année 2004 était une année sombre dans no-L’année 2004 était une année sombre dans no-L’année 2004 était une année sombre dans no-
tre histoire contemporaine. La recrudescence tre histoire contemporaine. La recrudescence tre histoire contemporaine. La recrudescence tre histoire contemporaine. La recrudescence 
des injustices, de plus en plus de victimes dues des injustices, de plus en plus de victimes dues des injustices, de plus en plus de victimes dues des injustices, de plus en plus de victimes dues 
aux inégalités entre pays riches et pays pau-aux inégalités entre pays riches et pays pau-aux inégalités entre pays riches et pays pau-aux inégalités entre pays riches et pays pau-
vres, le SIDA et autres maladies qui n’arrêtent vres, le SIDA et autres maladies qui n’arrêtent vres, le SIDA et autres maladies qui n’arrêtent vres, le SIDA et autres maladies qui n’arrêtent 
pas de progresser, la souffrance du peuple ira-pas de progresser, la souffrance du peuple ira-pas de progresser, la souffrance du peuple ira-pas de progresser, la souffrance du peuple ira-
kien avec son lot de victimes dues à l’occupa-kien avec son lot de victimes dues à l’occupa-kien avec son lot de victimes dues à l’occupa-kien avec son lot de victimes dues à l’occupa-
tion américaine. Le peuple palestinien en lutte tion américaine. Le peuple palestinien en lutte tion américaine. Le peuple palestinien en lutte tion américaine. Le peuple palestinien en lutte 
pour son indépendance, meurtri par les crimes pour son indépendance, meurtri par les crimes pour son indépendance, meurtri par les crimes pour son indépendance, meurtri par les crimes 
de l’occupant sioniste perd, en cette année (le de l’occupant sioniste perd, en cette année (le de l’occupant sioniste perd, en cette année (le de l’occupant sioniste perd, en cette année (le 
11 novembre), son chef historique et résistant 11 novembre), son chef historique et résistant 11 novembre), son chef historique et résistant 11 novembre), son chef historique et résistant 
Yasser Arafat.Yasser Arafat.Yasser Arafat.Yasser Arafat.    

Des milliers de candidats à l’émigration qui per-
dent la vie en pleine mer ou dans le désert. Le 
terrorisme aveugle qui a tué des innocents en 
plein Madrid ou ailleurs, alimenté par une poli-
tique ultralibérale et guerrière américaine. 

Le plus terrible a été la réélection de Bush à la 
tête de cette superpuissance super-guerrière, 
super-criminogène, super-ségregationite, qui 
inquiète le monde. 

Seule une mobilisation à tous les échelons des 
sociétés civiles peuvent stopper les dégâts de 
la politique dirigée par les USA arme au poing. 

Résister ou disparaître. Telle est la devise à la-
quelle sont acculés les centaines de millions 
d’individus. Ici, dans nos banlieues, ce sont 
plus de 5 millions d’exclus, chômeurs, r’mistes, 
sans papiers, SDF… Ailleurs,  en Afrique, en 
Asie ou en Amérique ce sont les millions d’en-
fants qui meurent de malnutrition et de mala-
dies. Des pays entiers croulent sous la dette.  

La Semaine de la Solidarité Internationale du 
13 au 21 novembre a été riche en événements. 
Le 18 décembre a été la Journée Internationale 
des droits des Migrants, adoptée par l’ONU en 
1990. Elle n’est entrée en vigueur que 13 ans 
plus tard. Et encore, les pays riches traînent le 
pas pour ratifier cette convention préférant 
continuer à bafouer les droits les plus élémen-
taires des migrants et leurs familles. En France, 
le rapport de la Cour des Comptes rappelle à 
nos élus gouvernants l’échec de la politique 
d’intégration menée depuis trente ans. 

Le Forum Social Mondial (FSM) à Porto Allègre 

- Brésil fin janvier est une occasion pour le 
Mouvement alter mondialiste de crier haut et 
fort l’indignation générale des opprimés contre 
la politique ultralibérale. 

Pour que les « Objectifs Millénaires du Dévelop-
pement » soient tenus, il faut une mobilisation 
plus importante qui impose une autre politique 
à l’échelle planétaire. Une politique juste, équi-
table et de partage des richesses, profitable à 
toute l’humanité. 

Les actions solidaires que nous menons, que 
vous menez ici et ailleurs sont le ferment d’un 
monde de paix et de prospérité. Meilleurs vœux 
à tous nos lecteurs, à leurs familles, et à tous 
les hommes et femmes solidaires. Espérant que 
l’année 2005 soit porteuse d’espoir, de paix et 
de justice. 
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 ! Happy New Year ��� ����ة 

Frohes Neues Jahr !  

Feliz Año Nuevo !  

Buon anno !  

askas ama-

Bonne année ! 



 

 

IDD et IDD et IDD et IDD et IDD et IDD et IDD et IDD et         
la Semaine de la Solidarité Internationalela Semaine de la Solidarité Internationalela Semaine de la Solidarité Internationalela Semaine de la Solidarité Internationalela Semaine de la Solidarité Internationalela Semaine de la Solidarité Internationalela Semaine de la Solidarité Internationalela Semaine de la Solidarité Internationale        

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

La dernière édition de la Semaine a été un suc-La dernière édition de la Semaine a été un suc-La dernière édition de la Semaine a été un suc-La dernière édition de la Semaine a été un suc-
cès avec 2384 animations (1800 en 2003), 400 cès avec 2384 animations (1800 en 2003), 400 cès avec 2384 animations (1800 en 2003), 400 cès avec 2384 animations (1800 en 2003), 400 
pôles organisateurs dont 80 collectifs (contre pôles organisateurs dont 80 collectifs (contre pôles organisateurs dont 80 collectifs (contre pôles organisateurs dont 80 collectifs (contre 
315 et 70 l’an passé). Cette année, les collecti-315 et 70 l’an passé). Cette année, les collecti-315 et 70 l’an passé). Cette année, les collecti-315 et 70 l’an passé). Cette année, les collecti-
vités locales ont été plus nombreuses à partici-vités locales ont été plus nombreuses à partici-vités locales ont été plus nombreuses à partici-vités locales ont été plus nombreuses à partici-
per comme actrices des animations ou comme per comme actrices des animations ou comme per comme actrices des animations ou comme per comme actrices des animations ou comme 
soutien financier, matériel.soutien financier, matériel.soutien financier, matériel.soutien financier, matériel.    
 

Le réseau IDD a, quant 
à lui, organisé la 2ème 
édition du Forum du Forum du Forum du Forum du 
développement soli-développement soli-développement soli-développement soli-
daire le 20 novembre daire le 20 novembre daire le 20 novembre daire le 20 novembre 
2004200420042004. Les associations 
membres du réseau se 
sont retrouvées pour 
échanger, discuter, des 

problématiques du développement au Maroc. 
Chacune a tenu un stand présentant les projets 
de développement et les actions de solidarité 
de l’association. Une association partenaire, 
Aknaray, venue de Hollande était présente aux 
côtés de l’ATMF BHL.  
Le moment fort de la journée fut la table ronde 
de l’après midi sur le thème « Quelles appro-
ches du développement solidaire au Maroc ». 
Elle a attiré jusqu’à 120 personnes pour un dé-
bat riche en contenu.  

Pour clôturer la jour-
née, un groupe de mu-
sique et de danse afri-
caine de l’association 
Culture sans frontières 
(CSF) anima la soirée 
tout en rythme! 
 

Cette journée s’est inscrite dans la «la «la «la «    Semaine Semaine Semaine Semaine 
de la Solidarité avec le Marocde la Solidarité avec le Marocde la Solidarité avec le Marocde la Solidarité avec le Maroc    »»»» coorganisée 
avec Enda Europe, Migrations et Développe-
ment du 19 au 21 novembre à la Cité Interna-
tionale Universitaire. Au total, une trentaine 
d’associations étaient présentes avec des 
stands notamment des agriculteurs marocains 
venus présenter les produits à base d’argan et 
de safran. 
IDD est intervenu lors de l’atelier organisé par 
Enda le vendredi sur le thème « quelles solida-
rités franco-marocaines pour le développement 
local au Maroc » en présentant son expérience 
avec l’exemple du projet des bibliothèques ru-
rales. 
Cette « Semaine de la Solidarité avec le Ma-
roc » s’est terminée le dimanche avec une 
conférence sur les « droits des femmes et le 
nouveau code de la famille (moudawana) » or-
ganisée par Migrations et Développement. 

 

Le journaliste Ahmed El Key dans le cadre de Le journaliste Ahmed El Key dans le cadre de Le journaliste Ahmed El Key dans le cadre de Le journaliste Ahmed El Key dans le cadre de 
son émission quotidienne «son émission quotidienne «son émission quotidienne «son émission quotidienne «    Forum DébatForum DébatForum DébatForum Débat    » sur » sur » sur » sur 
Beur FM, de 18h à 20h, a invité IDD le mercre-Beur FM, de 18h à 20h, a invité IDD le mercre-Beur FM, de 18h à 20h, a invité IDD le mercre-Beur FM, de 18h à 20h, a invité IDD le mercre-
di 17 novembre.di 17 novembre.di 17 novembre.di 17 novembre.    
Ayad Ahram (secrétaire général d’IDD) ainsi 
que trois autres personnes (Anna Alouche, 
coordinatrice de la Semaine de la Solidarité In-
ternationale au CRID, Anne-Isabelle Bathélémy 
de la Cimade, Roland Biache de Solidarité Laï-
que) étaient invitées  autour de la table pour 
parler de la Semaine de la Solidarité Internatio-
nale (du 13 au 20 novembre 2004). 
La discussion s’est tenue sur le rôle et l'impact rôle et l'impact rôle et l'impact rôle et l'impact 
des associationsdes associationsdes associationsdes associations relative à la solidarité interna-
tionale.  
Ayad a exposé les actions d’IDD au Maroc et a 
informé les auditeurs de la deuxième édition du 
Forum du développement solidaire – Maroc or-
ganisé dans le cadre de la Semaine de la Soli-
darité avec le Maroc en partenariat avec ENDA 
et Migrations et Développement. 
Le débat s’est terminé par des questions ré-
ponses aux    auditeurs. 

La RTM (radio Télévision La RTM (radio Télévision La RTM (radio Télévision La RTM (radio Télévision 
Marocaine) a interviewé, Marocaine) a interviewé, Marocaine) a interviewé, Marocaine) a interviewé, 
le lundi 13 novembre à le lundi 13 novembre à le lundi 13 novembre à le lundi 13 novembre à 
16h, Mustapha Merizak 16h, Mustapha Merizak 16h, Mustapha Merizak 16h, Mustapha Merizak 
(membre d’DD) sur la (membre d’DD) sur la (membre d’DD) sur la (membre d’DD) sur la 
question du développe-question du développe-question du développe-question du développe-
ment au Maroc.ment au Maroc.ment au Maroc.ment au Maroc.    
 
Après un bref historique 

de la création du réseau Immigration Dévelop-
pement Démocratie (IDD), Mustapha a présen-
té: 

• le projet des espaces de développement 
culturel au Maroc avec la réalisation de 
quatre bibliothèques; 

• le partenariat qu’IDD entretien avec les 
ONG; 

• la participation des immigrés au dévelop-
pement et à la solidarité internationale; 

• et enfin le rôle des médias. 

IDD sur les ondes!IDD sur les ondes!IDD sur les ondes!IDD sur les ondes!IDD sur les ondes!IDD sur les ondes!IDD sur les ondes!IDD sur les ondes! 



 

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

C’est la préoccupation qui a rassemblé les 150 C’est la préoccupation qui a rassemblé les 150 C’est la préoccupation qui a rassemblé les 150 C’est la préoccupation qui a rassemblé les 150 
personnes pour en débattre toute la journée du personnes pour en débattre toute la journée du personnes pour en débattre toute la journée du personnes pour en débattre toute la journée du 
13 novembre 2004, durant laquelle s’est tenue 13 novembre 2004, durant laquelle s’est tenue 13 novembre 2004, durant laquelle s’est tenue 13 novembre 2004, durant laquelle s’est tenue 
pour la 3pour la 3pour la 3pour la 3èmeèmeèmeème année consécutive les Rencontres  année consécutive les Rencontres  année consécutive les Rencontres  année consécutive les Rencontres 
de la Solidarité Internationale. de la Solidarité Internationale. de la Solidarité Internationale. de la Solidarité Internationale.     
    

Une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la 
Semaine de la Solidarité Internationale. 
 

« L’apport culturel et la reconnaissance des po-
pulations issues de l’immigration à Saint Quen-
tin en Yvelines »,  
« Diversités et identités face à la mondialisa-
tion » 
Ces deux thèmes ont été débattus, tout au long 
de cette journée, par des militants associatifs, 
des universitaires et un public large.  

Cette manifestation a été l’aboutissement de 
nombreuses réunions de travail et d’échanges 
au sein du collectif EPPS (Ensemble Pour une 
Planète Solidaire) regroupant une quinzaine 
d’associations locales de Saint Quentin En Yve-
lines dont l’association WartasWartasWartasWartas Solidarité & Dé-
veloppement.  
AttacharoukAttacharoukAttacharoukAttacharouk a 
participé à cette 
journée à tra-
vers son exposi-
tion sur le projet 
de bibliothèque 
d’Aït Herbil au 
Maroc. 

Bâtir ensemble un monde riche de nos culturesBâtir ensemble un monde riche de nos culturesBâtir ensemble un monde riche de nos culturesBâtir ensemble un monde riche de nos culturesBâtir ensemble un monde riche de nos culturesBâtir ensemble un monde riche de nos culturesBâtir ensemble un monde riche de nos culturesBâtir ensemble un monde riche de nos cultures 

Organisé dans le cadre de la Semaine de la So-
lidarité Internationale, le Marché du Mondele Marché du Mondele Marché du Mondele Marché du Monde au-
quel Khamsa a participé a réunit pour sa 3e 
édition, 65 exposants. 
Khamsa a organisé une conférenceune conférenceune conférenceune conférence sur le com-
merce des armes, a eu en charge la buvette et 
les repas: indien le samedi et marocain le di-
manche. Plus de 300 repas ont été servis 300 repas ont été servis 300 repas ont été servis 300 repas ont été servis du-
rant ces deux jours et préparés par les cuisiniè-
res de l’association. 
Le stand de Khamsa était tenu par les jeunes 
inscris dans le cadre du projet "une école pour 
tous", vente de gâteaux et de thé à la menthe 
au profit du prochain chantier 2005. 

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

Samedi 29 janvier 2005:Samedi 29 janvier 2005:Samedi 29 janvier 2005:Samedi 29 janvier 2005:    
Prochaine rencontreProchaine rencontreProchaine rencontreProchaine rencontre de du collectif d’associations 
de solidarité internationale sur le thème: ««««    Un Un Un Un 
peu d’argent… pour beaucoup d’espoir: micro peu d’argent… pour beaucoup d’espoir: micro peu d’argent… pour beaucoup d’espoir: micro peu d’argent… pour beaucoup d’espoir: micro 
créditcréditcréditcrédit    »»»» de 14h à 22h à l’Espace des Grésillons 
(Gennevilliers).  
Contact: attacharouk.ayoubi@laposte.netattacharouk.ayoubi@laposte.netattacharouk.ayoubi@laposte.netattacharouk.ayoubi@laposte.net 
 

Le Forum social mondial a 4 ans. Le Forum social mondial a 4 ans. Le Forum social mondial a 4 ans. Le Forum social mondial a 4 ans.     
IDD sera présent    à la cinquième édition, qui au-
ra lieu à Porto Alegre du 26 au 31 janvier.  
Les inscriptions d'activités sont closes depuis le 
25 novembre. 1800 activités sont recensées. 
www.forumsocialmundial.org.brwww.forumsocialmundial.org.brwww.forumsocialmundial.org.brwww.forumsocialmundial.org.br 

Le 18 décembreLe 18 décembreLe 18 décembreLe 18 décembre: journée internationale des 
migrants a été choisie par l’ONU il y a quatre 
ans pour attirer l’attention sur la convention sur la convention sur la convention sur la convention sur 
les droits des migrants les droits des migrants les droits des migrants les droits des migrants adoptée par l’assemblée 
générale des Nations Unies le 18 décembre 
1990 mais restée inapplicable faute de ratifica-
tions suffisantes.  
 

Entrée en vigueur qu’à partir du 1er juillet 
2003, elle est à ce jour ratifiée par 27 Etats, à ce jour ratifiée par 27 Etats, à ce jour ratifiée par 27 Etats, à ce jour ratifiée par 27 Etats, 
seulement des pays d’émigration, aucun des seulement des pays d’émigration, aucun des seulement des pays d’émigration, aucun des seulement des pays d’émigration, aucun des 
pays les plus industrialisés dont la Francepays les plus industrialisés dont la Francepays les plus industrialisés dont la Francepays les plus industrialisés dont la France. 
 

Des collectifsDes collectifsDes collectifsDes collectifs dans plusieurs pays européens 
demandent aux pays non signataires, la ratifi-demandent aux pays non signataires, la ratifi-demandent aux pays non signataires, la ratifi-demandent aux pays non signataires, la ratifi-
cation de la Conventioncation de la Conventioncation de la Conventioncation de la Convention.  
 

Le collectif français lancé par Agir ici en 2004 
est composé d’une cinquantaine de structures 
dont IDD. 

L’Aïd est aussi jour de solidaritéL’Aïd est aussi jour de solidaritéL’Aïd est aussi jour de solidaritéL’Aïd est aussi jour de solidarité    
 

L’Aïd (fin de Ramadan) a eu lieu le 14 novem-
bre 2004. Grâce aux dons de ses adhérents, 
l’association Wartas a distribué aux 25 familles 
du village Wartas (près de Berkane) 8000 dir-
hams pour qu’elles puissent fêter dans la joie 
et la gaieté cette occasion, en achetant notam-
ment des habits pour les enfants. 
Contact: wartas1@free.fr 

Journée internationaleJournée internationaleJournée internationaleJournée internationaleJournée internationaleJournée internationaleJournée internationaleJournée internationale        
des migrantsdes migrantsdes migrantsdes migrantsdes migrantsdes migrantsdes migrantsdes migrants 

Khamsa au Khamsa au Khamsa au Khamsa au Khamsa au Khamsa au Khamsa au Khamsa au         
Marché du MondeMarché du MondeMarché du MondeMarché du MondeMarché du MondeMarché du MondeMarché du MondeMarché du Monde         

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    



 

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

Qu’estQu’estQu’estQu’estQu’estQu’estQu’estQu’est--------ce que le développement durable?ce que le développement durable?ce que le développement durable?ce que le développement durable?ce que le développement durable?ce que le développement durable?ce que le développement durable?ce que le développement durable?        
5 sites et 5 livres pour 1 question5 sites et 5 livres pour 1 question5 sites et 5 livres pour 1 question5 sites et 5 livres pour 1 question5 sites et 5 livres pour 1 question5 sites et 5 livres pour 1 question5 sites et 5 livres pour 1 question5 sites et 5 livres pour 1 question 

5 livres5 livres5 livres5 livres    
    
Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que le développement durable?ce que le développement durable?ce que le développement durable?ce que le développement durable?    
de Karen Delchet 
Association Française de Normalisation 
(AFNOR) 
Poche - 60 pages 
13 janvier 2004 
1 septembre 2003 
 
Atlas mondial du développement durable: Atlas mondial du développement durable: Atlas mondial du développement durable: Atlas mondial du développement durable: 
concilier économie, social, environnementconcilier économie, social, environnementconcilier économie, social, environnementconcilier économie, social, environnement    
de Anne-Marie Sacquet 
Autrement 
Broché - 77 pages 
 

CoCoCoCo----éduquer: pour un développement social éduquer: pour un développement social éduquer: pour un développement social éduquer: pour un développement social 
durabledurabledurabledurable    
de Frédéric Jésu 
Dunod 
Broché - 189 pages 
9 septembre 2004 
 
 
 
 

Le développement durable: 100 questions Le développement durable: 100 questions Le développement durable: 100 questions Le développement durable: 100 questions 
pour comprendre et agirpour comprendre et agirpour comprendre et agirpour comprendre et agir    
de Alain Jounot 
Association Française de Normalisation 
(AFNOR) 
Broché - 172 pages 
30 juin 2004 
 
Les passeurs de l’AntiLes passeurs de l’AntiLes passeurs de l’AntiLes passeurs de l’Anti----Atlas: les immigrés Atlas: les immigrés Atlas: les immigrés Atlas: les immigrés 
marocains, acteurs du développement dura-marocains, acteurs du développement dura-marocains, acteurs du développement dura-marocains, acteurs du développement dura-
bleblebleble    
de Zakia Daoud 
Paris-Méditerranée 

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    

««««    Les autres peuvent vous indiquer la voie, mais il faut Les autres peuvent vous indiquer la voie, mais il faut Les autres peuvent vous indiquer la voie, mais il faut Les autres peuvent vous indiquer la voie, mais il faut 
la parcourir soila parcourir soila parcourir soila parcourir soi----mêmemêmemêmemême    »»»»    

Elisabeth GoudgeElisabeth GoudgeElisabeth GoudgeElisabeth Goudge    

Calligraphie © Hassan Massoudy 

En 1987 la Commission mondiale de l’environnement et du développement («Commission 

Brundtland») adoptait une définition du développement durable : 
«Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans com-«Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans com-«Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans com-«Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans com-
promettre la possibilité, pour les générations à venir, de pouvoir répondre à leur propres be-promettre la possibilité, pour les générations à venir, de pouvoir répondre à leur propres be-promettre la possibilité, pour les générations à venir, de pouvoir répondre à leur propres be-promettre la possibilité, pour les générations à venir, de pouvoir répondre à leur propres be-
soins».soins».soins».soins».    
 

Mais c'est en juin 1992, au premier "Sommet de la Terre" organisé par les Nations Unies qu'est 

consacré le terme de "développement durable". 170 chefs d'états et de gouvernements signent 

un programme d'actions pour le XXIème siècle : l'Agenda 21 qui en dresse les objectifs. 

 
Au carrefour de plusieurs traditions intellectuelles ; intégrant écologie, économie et sociocultu-
rel, le développement durable est une notion encore perçue comme relativement vague et diffi-
cile à mettre en place. 

5 sites5 sites5 sites5 sites    
 

http://www.sdinfo.gc.ca/what_is_sd/index_f.cfm 

http://www2.ville.montreal.qc.ca/cmsprod/fr/developpement_durable/le_developpement_durable 

http://www.france.attac.org/a1821 

http://www.changement-egalite.be/imprime.php3?id_article=462 

http://www.mgm.fr/UMR/RAS/Developpement.html 



 

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

Le développement quantifiéLe développement quantifiéLe développement quantifiéLe développement quantifiéLe développement quantifiéLe développement quantifiéLe développement quantifiéLe développement quantifié 

Pour quantifier et définir le développement d’un pays, Pour quantifier et définir le développement d’un pays, Pour quantifier et définir le développement d’un pays, Pour quantifier et définir le développement d’un pays, 
son niveau de richesse, on utilise le plus souvent le taux son niveau de richesse, on utilise le plus souvent le taux son niveau de richesse, on utilise le plus souvent le taux son niveau de richesse, on utilise le plus souvent le taux 
de croissance et le PIB (Produit Intérieur Brut)de croissance et le PIB (Produit Intérieur Brut)de croissance et le PIB (Produit Intérieur Brut)de croissance et le PIB (Produit Intérieur Brut)    : richesse : richesse : richesse : richesse 
produite dans un pays par qui que ce soit.produite dans un pays par qui que ce soit.produite dans un pays par qui que ce soit.produite dans un pays par qui que ce soit.    
 

Ces indices ne donnent que des informations très par-
tielles et restent discutables. En effet, un pays qui vend 
des armes ou du pétrole sera considéré comme plus dé-
veloppé que celui qui n’en produit pas parce qu’on son 
PIB est plus élevé. Les conséquences humaines, la pollu-
tion ou les inégalités ne sont pas prises en compte. 
 

D’autres indices ont ensuite été créés.D’autres indices ont ensuite été créés.D’autres indices ont ensuite été créés.D’autres indices ont ensuite été créés. En 1990, le PNUD 
propose un nouvel indice qui mesure le niveau de développement humainle niveau de développement humainle niveau de développement humainle niveau de développement humain d’un pays en incluant 
des critères qualitatifs: l’indice d’espérance de vie, l’indice de niveau d’instruction et l’indice de 
PIB (IDH= 1/3 (indice espérance de vie) + 1/3 (indice de niveau d’instruction) + 1/3 (indice de 
PIB). Cette prise en compte de nouveaux indicateurs de calcul modifie le classement. Avec le 
PIB, les Etats-Unis sont en première place mais seulement au 7ème rang avec l’IDH. L’IDHIDHIDHIDH se 
présente comme un nombre compris entre 0 et 1. Plus l'IDH se rapproche de 1, plus le niveau 
de développement du pays est élevé. 
 

Tableau de classement des pays selon l’IDH en 2002    Source : www.undp.org 
PPA : Parité du Pouvoir d’Achat 
*taux supérieur à 100% du fait des redoublement et des inscriptions survenant à un âge plus ou moins élevé que celui 
typique de l’année d’enseignement considérée.          
 

L'IDH, s'il est sans doute un meilleur indicateur du niveau de développement d'un pays que le 
PIB par habitant, n'est cependant pas exempt de faiblesses, en particulier parce qu'il inclut ce-
lui-ci et on sait que la mesure du PIB pose de nombreux problèmes. D'autre part, il faudrait sans 
doute prendre en compte davantage de critères qualitatifs, en particulier en ce qui concerne les 
inégalités. En effet, l’indice des inégalités (IDI)l’indice des inégalités (IDI)l’indice des inégalités (IDI)l’indice des inégalités (IDI), intègre cette donnée ainsi que la place des fem-
mes, le respect de l’environnement, etc. Là encore, cela modifie grandement le classement ; les 
Etats-Unis se retrouvent derrière l’Ukraine et le Burundi ! 
 

Tous ces indicateurs ne font que nous conduire à remettre en question les notions de développe-
ment et de croissance. L’idée défendue depuis le début des années 90 est que le véritable déve-
loppement ne doit pas être destructeur ni producteur d’inégalité. 

RangRangRangRang PaysPaysPaysPays  PIB en milliards de $PIB en milliards de $PIB en milliards de $PIB en milliards de $ 
(2002) 

1 Etats-Unis  10 450 

2 Japon 3 992 

3 Allemagne 1 990 

4 Grande Bretagne 1 557 

5 France 1 423 

56 Maroc 37,1 

   

Espérance Espérance Espérance Espérance 
de vie à de vie à de vie à de vie à 
la nais-la nais-la nais-la nais-
sance sance sance sance 

(années) 
2002 

Taux d’al-Taux d’al-Taux d’al-Taux d’al-
phabéphabéphabéphabé----    
tisationtisationtisationtisation 
des adul-des adul-des adul-des adul-

testestestes 
(% des 
15 ans et 
plus)  
2002 

TauxTauxTauxTaux 
brut de brut de brut de brut de 
scolarisa-scolarisa-scolarisa-scolarisa-
tion com-tion com-tion com-tion com-
biné (du biné (du biné (du biné (du 
primaire primaire primaire primaire 
au supé-au supé-au supé-au supé-
rieur)rieur)rieur)rieur) 
(%) 

2001/02 

PIBPIBPIBPIB 
par habi-par habi-par habi-par habi-
tant tant tant tant (en 
PPA) 
2002 

Indice Indice Indice Indice 
d’espé-d’espé-d’espé-d’espé-
rance de rance de rance de rance de 

vievievievie 

IndiceIndiceIndiceIndice 
de niveau de niveau de niveau de niveau 
d’instruc-d’instruc-d’instruc-d’instruc-

tiontiontiontion 
Indice de Indice de Indice de Indice de 

PIBPIBPIBPIB 

Valeur de Valeur de Valeur de Valeur de 
l’indica-l’indica-l’indica-l’indica-
teur du teur du teur du teur du 
dévelop-dévelop-dévelop-dévelop-
pement pement pement pement 
humainhumainhumainhumain 
(IDH)(IDH)(IDH)(IDH) 
2002 

Diffé-Diffé-Diffé-Diffé-
rence de rence de rence de rence de 
classe-classe-classe-classe-
ment ment ment ment 
selonselonselonselon 

le PIB par le PIB par le PIB par le PIB par 
habitanthabitanthabitanthabitant 
(en PPA)(en PPA)(en PPA)(en PPA) 
et l’IDHet l’IDHet l’IDHet l’IDH 

1 Norvège 78,9 - 98 36600 0,90 0,99 0,99 0,956 1 

2 Suède 80,0 - 114* 26050 0,92 0,99 0,93 0,946 19 
           

16 France 78,9 - 91 26920 0,90 0,96 0,93 0,932 0 
           

92 Tunisie 72,7 73,2 75 6760 0,79 0,74 0,70 0,745 -23 

108 Algérie 69,5 68,9 70 5760 0,74 0,69 0,68 0,704 -25 
                   

125 Maroc 68,5 50,7 57 3810 0,72 0,53 0,61 0,620 -17 

Classement 
selon l’IDH   

           



 

 

 

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

La dernière As-La dernière As-La dernière As-La dernière As-
semblée Générale semblée Générale semblée Générale semblée Générale 
d’IDD avait décidé d’IDD avait décidé d’IDD avait décidé d’IDD avait décidé 
la mise en place de la mise en place de la mise en place de la mise en place de 
pôles régionaux du pôles régionaux du pôles régionaux du pôles régionaux du 
réseau IDD. Vu le réseau IDD. Vu le réseau IDD. Vu le réseau IDD. Vu le 
nombre important nombre important nombre important nombre important 

d’associations membres du réseau IDD dans d’associations membres du réseau IDD dans d’associations membres du réseau IDD dans d’associations membres du réseau IDD dans 
l’Est de la France, un comité de pilotage com-l’Est de la France, un comité de pilotage com-l’Est de la France, un comité de pilotage com-l’Est de la France, un comité de pilotage com-
posé des associations Khamsa, Réponse, ESAF posé des associations Khamsa, Réponse, ESAF posé des associations Khamsa, Réponse, ESAF posé des associations Khamsa, Réponse, ESAF 
54, et l’ATMF de Nancy a pris l’initiative d’appe-54, et l’ATMF de Nancy a pris l’initiative d’appe-54, et l’ATMF de Nancy a pris l’initiative d’appe-54, et l’ATMF de Nancy a pris l’initiative d’appe-
ler à une journée de travail le samedi 11 dé-ler à une journée de travail le samedi 11 dé-ler à une journée de travail le samedi 11 dé-ler à une journée de travail le samedi 11 dé-
cembre 2004. Cette journée s’inscrivait dans le cembre 2004. Cette journée s’inscrivait dans le cembre 2004. Cette journée s’inscrivait dans le cembre 2004. Cette journée s’inscrivait dans le 
cadre du programme «cadre du programme «cadre du programme «cadre du programme «    Acteurs solidairesActeurs solidairesActeurs solidairesActeurs solidaires    » du » du » du » du 
CRID. Etaient présents  en plus des membres CRID. Etaient présents  en plus des membres CRID. Etaient présents  en plus des membres CRID. Etaient présents  en plus des membres 
du comité de pilotage, les associations ATMF du comité de pilotage, les associations ATMF du comité de pilotage, les associations ATMF du comité de pilotage, les associations ATMF 
BHL, ALISCIA de Lunéville, OASIS et le CCFD. BHL, ALISCIA de Lunéville, OASIS et le CCFD. BHL, ALISCIA de Lunéville, OASIS et le CCFD. BHL, ALISCIA de Lunéville, OASIS et le CCFD. 
IDDA (Strasbourg) et MCDA (Mulhouse) s’é-IDDA (Strasbourg) et MCDA (Mulhouse) s’é-IDDA (Strasbourg) et MCDA (Mulhouse) s’é-IDDA (Strasbourg) et MCDA (Mulhouse) s’é-
taient excusés.taient excusés.taient excusés.taient excusés.    
 

Deux temps forts ont marqué cette journée : 
 

La matinée avec deux interventions : l’une de 
Monsieur KOENIG de la Direction Régionale 
jeunesse et Sports sur le thème : Les VVV/ so-
lidarité internationale et l’engagement des jeu-
nes, et l’autre celle de Monsieur Jean-Claude 
PISSEMEN Vice-Président du Conseil Général 
54- Délégué à la Coopération Internationale sur 
le thème : La politique de coopération en Meur-
the et Moselle. 
 

L’après-midi, à la suite d’une intervention du 
Président d’IDD sur l’approche et les principes 
d’action du réseau IDD, le débat a porté sur 

quel développement solidaire ? Quel rôle de la 
société civile ? de l’Etat ? des collectivités terri-
toriales ? 
 

Les participants ont entamé ensuite une ré-
flexion sur : Quelle structuration du pôle IDD Quelle structuration du pôle IDD Quelle structuration du pôle IDD Quelle structuration du pôle IDD 
EstEstEstEst    ???? 
Un consensus général s’est dégagé sur la né-
cessité de création de ce pôle pour favoriser 
l’échange d’informations, la concertation, la 
complémentarité des actions, la formation de 
cadres associatifs dans le développement et le 
travail de lobbying vis à vis des autorités loca-
les, départementales et régionales. Pour éviter  
« l’usine à gaz », il a été convenu de mettre en 
place une coordination horizontalecoordination horizontalecoordination horizontalecoordination horizontale et souple 
composée d’un représentant de chaque asso-
ciation membre du réseau IDD. Cette coordina-
tion mettra en place les modalités pratiques modalités pratiques modalités pratiques modalités pratiques 
d’un programme de travaild’un programme de travaild’un programme de travaild’un programme de travail commun, l’élargis-
sement du pôle à d’autres associations de la 
région travaillant dans le même état d’esprit 
sur les questions du développement solidaire 
avec le Maroc.  
Le secrétariat sera pris en charge à tour de rôle 

trimestriellement. 
L ’ a s s o c i a t i o n 
KHAMSA continue-
ra à assumer cette 
responsabilité jus-
qu’au 12 mars 12 mars 12 mars 12 mars 
2005 date de la 2005 date de la 2005 date de la 2005 date de la 
prochaine réunion prochaine réunion prochaine réunion prochaine réunion 
du pôle.du pôle.du pôle.du pôle. 

Naissance du pôle IDD EstNaissance du pôle IDD EstNaissance du pôle IDD EstNaissance du pôle IDD EstNaissance du pôle IDD EstNaissance du pôle IDD EstNaissance du pôle IDD EstNaissance du pôle IDD Est 

Une formation en appelle d’autresUne formation en appelle d’autresUne formation en appelle d’autresUne formation en appelle d’autresUne formation en appelle d’autresUne formation en appelle d’autresUne formation en appelle d’autresUne formation en appelle d’autres 
Le 11 décembre 2004 a été une journée stu-Le 11 décembre 2004 a été une journée stu-Le 11 décembre 2004 a été une journée stu-Le 11 décembre 2004 a été une journée stu-
dieuse pour les 18 militants des différentes as-dieuse pour les 18 militants des différentes as-dieuse pour les 18 militants des différentes as-dieuse pour les 18 militants des différentes as-
sociations du réseau IDD. sociations du réseau IDD. sociations du réseau IDD. sociations du réseau IDD. Une journée de for-
mation animée par Kristel Malègue chargée de 
projets et Said Tahri, Vice Président. Un pre-
mier challenge a été de transmettre en quel-
ques heures ce que d’autres font en deux ou 
trois journées de formation. 
Le sujet de cette formation est, le montage de le montage de le montage de le montage de 
projets de cofinancement au Praprojets de cofinancement au Praprojets de cofinancement au Praprojets de cofinancement au Pra----Osim Osim Osim Osim 
(programme d’appui aux OSIM) du Ministère 
des Affaires Etrangères. 
Cette formation en appelle d’autres. IDD pro-
grammera une série de journées de formation, 
de séminaires et de conférences pour l’année 
2005. La solidarité et le développement ont 
besoin de générosité, de militantisme mais 
aussi de professionnalisme. 



 

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

Quand la société civile se prend en main!Quand la société civile se prend en main!Quand la société civile se prend en main!Quand la société civile se prend en main!Quand la société civile se prend en main!Quand la société civile se prend en main!Quand la société civile se prend en main!Quand la société civile se prend en main! 

Le Forum des ONG du Le Forum des ONG du Le Forum des ONG du Le Forum des ONG du 
Nord du Maroc Nord du Maroc Nord du Maroc Nord du Maroc 
(F.O.NORD)(F.O.NORD)(F.O.NORD)(F.O.NORD)    
 
Ce réseau est né de la Ce réseau est né de la Ce réseau est né de la Ce réseau est né de la 
volonté des acteurs de la volonté des acteurs de la volonté des acteurs de la volonté des acteurs de la 
société civile de créer société civile de créer société civile de créer société civile de créer 
une plateforme de coor-une plateforme de coor-une plateforme de coor-une plateforme de coor-
dination et de solidarité dination et de solidarité dination et de solidarité dination et de solidarité 
inter associative visant inter associative visant inter associative visant inter associative visant 
l’émergence d’une socié-l’émergence d’une socié-l’émergence d’une socié-l’émergence d’une socié-
té civile forte au nord du té civile forte au nord du té civile forte au nord du té civile forte au nord du 

MarocMarocMarocMaroc    ; cela au service d’un développement ; cela au service d’un développement ; cela au service d’un développement ; cela au service d’un développement 
durable et autogéré.durable et autogéré.durable et autogéré.durable et autogéré.    
    
Il s’agit de regrouper toutes les initiatives agis-
sant en faveur du développement ; domaine 
dans lequel la société civile reste le moteur 
d’un processus soutenant les populations les 
plus déshéritées à prendre en main leur auto 
développement. 
 
Dès sa création en 1997, le F.O.NORD a arrêté 
trois objectifs trois objectifs trois objectifs trois objectifs qui constituent la trame de son 
action - une charte : 

• Le renforcement du rôle de la société civile renforcement du rôle de la société civile renforcement du rôle de la société civile renforcement du rôle de la société civile 
au nord du Maroc notamment celui des 
ONG ; 

• La consolidation du travail associatif consolidation du travail associatif consolidation du travail associatif consolidation du travail associatif au 
nord du Maroc à travers une démarche de 
réseaux basée sur la souplesse, l’indépen-
dance, l’égalité et l’ouverture ; 

• La mise en œuvre par des moyens de ré-mise en œuvre par des moyens de ré-mise en œuvre par des moyens de ré-mise en œuvre par des moyens de ré-
flexionflexionflexionflexion, de diffusion d’information, de mo-
bilisation et de lobbying pour le respect 
total des droits sociaux, économiques et 
particularités culturelles, individuels et col-
lectifs des populations au nord du Maroc ; 

• La mobilisation des compétences locales mobilisation des compétences locales mobilisation des compétences locales mobilisation des compétences locales 
(collectivités, chercheurs, acteurs locaux) 
en faveur de la relance d’un développe-
ment équitable au nord du Maroc. 

  
Afin de répondre à ces objectifs, le F.O.NORD 
mobilise des ressources pour le financement mobilise des ressources pour le financement mobilise des ressources pour le financement mobilise des ressources pour le financement 
des actions visant le renforcement des capaci-
tés organisationnelles et institutionnelles ainsi 
que des projets de terrain. Le financement peut 
concerner les actions suivantes : 

L’appui des associations localesL’appui des associations localesL’appui des associations localesL’appui des associations locales    

Les réseaux spécifiques (femmes, enfants, Les réseaux spécifiques (femmes, enfants, Les réseaux spécifiques (femmes, enfants, Les réseaux spécifiques (femmes, enfants, 
handicapés…)handicapés…)handicapés…)handicapés…)    

Les réseaux au niveau localLes réseaux au niveau localLes réseaux au niveau localLes réseaux au niveau local    

Les petits projetsLes petits projetsLes petits projetsLes petits projets    

Les rencontres de formations et de réflexionLes rencontres de formations et de réflexionLes rencontres de formations et de réflexionLes rencontres de formations et de réflexion    

Les études de terrain et de rechercheLes études de terrain et de rechercheLes études de terrain et de rechercheLes études de terrain et de recherche    

 
Parmi les associations 
membres, l'Association l'Association l'Association l'Association 
Locale pour le Dévelop-Locale pour le Dévelop-Locale pour le Dévelop-Locale pour le Dévelop-
pement et les Oeuvres pement et les Oeuvres pement et les Oeuvres pement et les Oeuvres 
Sociales (ALDOS)Sociales (ALDOS)Sociales (ALDOS)Sociales (ALDOS), fon-
dée à Rhafsaï, en 1997 
a participé à la création création création création 
d'un château d'eau d'un château d'eau d'un château d'eau d'un château d'eau 
pour le douar Babt el 
Bir, pour un coût de 
200 000 DH (20000 €). 
 
Cette action est un bon 
exemple de gestion des 
rapports avec les auto-
rités locales. L'association a assuré le finance-
ment nécessaire à la construction de l'édifice, 
l'organisation du tour d'eau et le contrôle de 
qualité. La population du douar s'est impliquée 
dans ce projet, en soignant l'aspect architectu-
ral et la décoration du bâtiment. ALDOS a obte-
nu, en échange, que la commune assure la 
gratuité de l'eau pour tous les habitants, en 
connectant la pompe sur le réseau d'électricité 
municipal. On est loin du principe de l'accès 
payant à l'eau, clamé par les organismes de 
développement, au risque de priver les popula-
tions les plus démunies de ce bien de première 
nécessité. 
 
(Source: Marguerite Rollinde, ALDOS, une as-
sociation marocaine en milieu rural, in Sanabil, 
Journal électronique pour la Maghreb des droits 
de l’Homme, n°1, Mars 2001). 
 
http://www.maghreb-
ddh.sgdg.org/sanabil/numero1/merizak.html 
 
Contact: fonord@iam.net.ma 
 
  

 

  

Région de Rhafsaï 

Château d’eau à Badt el Bir 

Visite du château 
d’eau avec  l’asso-
ciation ALDOS 



 

 

 

Projet pour l’année 2004/2005:Projet pour l’année 2004/2005:Projet pour l’année 2004/2005:Projet pour l’année 2004/2005:    
Création d’une bibliothèque dans le local l’association AAODC, qui sera le deuxième maillon de notre réseau. Cette asso-
ciation gère déjà un centre de formation à la couture, et assure aussi un enseignement préscolaire. Nous avons signé 
ensemble une charte définissant les termes de notre partenariat. 

Palmier et SavoirPalmier et SavoirPalmier et SavoirPalmier et SavoirPalmier et SavoirPalmier et SavoirPalmier et SavoirPalmier et Savoir        

     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.    ZOOM SUR…ZOOM SUR…ZOOM SUR…ZOOM SUR…    

Nos réalisations:Nos réalisations:Nos réalisations:Nos réalisations:    
Rénovation du local de l’association AHIDC :  
En 2004, nous avons du complètement rénover et aménager le 
local de notre association partenaire AHIDC de façon à ce qu’il 
puisse accueillir notre première bibliothèque et faire office de lieu 
d’alphabétisation des femmes d’enseignement préscolaire ainsi que 
de lieu de rencontres. 
Achèvement de la première étape de la bibliothèque de Halloul : 
Après la rénovation du local de l’AHIDC, nous avons pu aménager 
la salle de bibliothèque. 
Celle-ci contient déjà prés de 1200 livres mais d'autres livres se-
ront ajoutés par la suite pour atteindre un total maximal de 2000 
livres, nombre estimatif que contiendra chacune des bibliothèques 
du réseau. 
Organisation d’un tournoi de football inter associations: 
APS a organisé et financé cet été un tournoi de football inter asso-
ciations qui avait pour but de renforcer les liens entre ces associa-
tions locales. Les prix en jeux vont directement aux associations. 
Il a regroupé une dizaine d'équipes et deviendra désormais un ren-
dez-vous annuel. 

 

Avantage des petites bibliothèques:Avantage des petites bibliothèques:Avantage des petites bibliothèques:Avantage des petites bibliothèques:    
Ces structures légères avec un maximum de 2000 livres chacune, 
pourront aisément être gérées par de petites associations locales. 
Les livres seront plus près des bénéficiaires, notamment des enfants 
qui souvent ne peuvent pas sortir de leur village. 
Le travail en réseau permet de faire circuler les livres entre les biblio-
thèques, permettant ainsi un renouvellement régulier de leur fond 
documentaire. Cette tâche sera assurée par notre représentant sur 
place. 
Un fichier central disponible dans chaque bibliothèque recensera tous 
les documents disponibles et l'endroit où ils se trouvent. 
Des rencontres régulières entre les différents responsables de biblio-
thèques permettront des échanges d'expériences et d'informations. 
Dons de kits scolaires: 
Pour la rentrée 2004/2005 nous avons ainsi pu offrir une trentaine de 
Kits cartables aux enfants les plus nécessiteux de quatre douars et 
nous espérons augmenter chaque année le nombre de bénéficiaires en 
étendant cette action à d'autres villages.  

Date de créationDate de créationDate de créationDate de création : 16 Juillet 2003 
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En quelques motsEn quelques motsEn quelques motsEn quelques mots : 
L’association contribue à la lutte contre l’analphabétisme dans la région de Tinghir (Maroc) par 
la récolte et l’acheminement de livres et autre matériel pédagogique à des fins de création d’es-
paces culturels tels que bibliothèques ou médiathèques ouverts à tous. 
L’objectifL’objectifL’objectifL’objectif de l’association est de créer plusieurs petites bibliothèques réparties sur plusieurs vil-
lages de la région de Tinghir et regroupées au sein d'un réseau. 
Ces bibliothèques de proximité sont pour Palmier et Savoir l'outil idéal pour vulgariser le livre 
auprès d'un maximum d'enfants. L’association se donne comme autre objectif de venir en aide 
aux élèves les plus nécessiteux par des dons d’affaires scolaires. 
 

Nos partenaires en FranceNos partenaires en FranceNos partenaires en FranceNos partenaires en France    ::::    
Le réseau IDD 
La bibliothèque Robert Desnos d’Argenteuil   
L’association Azekka 
Nos partenaires au MarocNos partenaires au MarocNos partenaires au MarocNos partenaires au Maroc    ::::    
L’Association Ait-Oujana pour le Développement et la Coopération (AAODC) 
L’Association Halloul-Ilguane pour le Développement et la Coopération (AHIDC) 
La Fédération des Associations de Tinghir 
La bibliothèque municipale de Tinghir  


