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La nouvelle dynamique
des Forums Sociaux Mondiaux
La 5ème édition du Forum Social Mondial qui
a eu lieu à Porto Alegre en janv ier 2005, a
été non seulement un succès (plus de
150 000 participants), mais aussi un tournant dans l’organisation future des forums
mondiaux.

Le rôle d’IDD
Pour nous, il est indéniable que nous avons
un rôle déterminant à jouer, pour que l’immigration en France et en Europe soit impliquée, que nos associations ici et là-bas
soient présentes activement. Les Forums

Vu l’ampleur de la dy namique au niveau

sont un moment fort de rencontre, d’échan-

mondial, et le besoin d’échanges et de ren-

ges, de débats et aussi des espaces festifs.

forcement des mouve ments sociaux et des

Le slogan « Un autre monde est possible »

sociétés civiles à travers le monde, le

est à traduire dans la réalité, en faisant ap-

Conseil International du FSM a décidé d’or-

pel à notre imagination pour des formes de

ganiser en 2006 des Forums Sociaux conti-

participation originales associant les jeunes,

nentaux décentralisés, avant l’organisation

les femmes, les artistes, les différents mou-

d’un seul forum mondial en 2007 en Af rique.

vements sociaux… pour montrer la richesse

Le Conseil International qui v ient de se réunir à Utrecht (Hollande) les 31 mars, 1er et
2 avril 2005 a confirmé cette décision. L’année 2006 connaîtra des Forums Sociaux
Mondiaux poly-centrés, au Venezuela, en
Inde, au Mali et … au Maroc.

et la diversité des apports des sociétés civiles, et barrer la route aux politiques ultralibérales responsables du fossé qui ne cesse
de séparer le Nord du Sud et d’aggraver les
inégalités dans les pays du Sud notamment
au Maroc.
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…ACTUALITE DU RESEAU
Extrait de la déclaration finale du
Forum civil euromed au Luxembourg
Pour une véritable implication
de la société civile
Dans le contexte du dixième
anniversaire du processus de Barcelone,
le Forum Civ il Euromed du Luxembourg a réuni en 2005,
du 1er au 3 avril, 350 représentants de la société civile issus de 42 pays.
Dans une région qui a connu au cours des quatre dernières années de profonds bouleversements géopolitiques,
il est urgent que nous, acteurs de la société civile, contribuions par nos analyses et nos propositions à une relance
du Partenariat euro- méditerranéen dont le bilan, pour le
moins contrasté aux niveaux politique, économique, social,
culturel et environnemental, appelle une relance voire une
refondation de ce partenariat Euro-Med.
C’est pourquoi nous avons choisi de nous concentrer
sur les dossiers et propositions apparus comme prioritaires
lors des consultations locales préparatoires à nos travaux
de janvier et février 2005. Nous n’avons pas cherché à
ajouter notre propre version aux nombreux bilans du Processus déjà réalisés. Elle ne pourrait être, en effet, que
très réservée quant aux résultats effectifs du Partenariat
sur la démocratisation, les droits humains, la paix, le développement et la protection de l’environnement dans la région.
[…]
C’est pourquoi il n’est plus possible de faire abstraction
des valeurs que nous défendons, des préoccupations qui
sont les nôtres, des propositions que nous apportons.
[…]
Dans ce cadre, nous nous félicitons de la constitution de
la PlatePlate-forme nonnon- gouvernementale euroméditerranéenne,
euroméditerranéenne
à l’occasion de l’Assemblée générale du 1er avril. Nous revendiquons son rôle, dans l’ensemble de ses composantes,
comme partie prenante des mécanismes que nous proposons.
Par conséquent, nous inv itons les chefs d’Etat et de
gouvernement des trente-cinq pays membres du Partenariat à adopter un plan d’action pour la mise en place des
mécanismes permanents de consultation.
Dans le même temps, nous les invitons à prendre en
considération les propositions résultant de nos travaux. Elles portent sur la nécessité de réduire enf in l’écart entre les
intentions affichées et les politiques mises en œuvre que ce
soit en matière de droits humains, d’égalité femmes hommes, de droits des migrants et de demandeurs d’asile, de
respect du droit international dans la résolution des
conflits, en matière de politiques de l’emploi et de lutte
contre la pauvreté, du développement durable, de l’env ironnement et de la protection de la diversité culturelle.
Nous attendons des pays membres et des institutions du
partenariat qu’ils s’engagent dans une mise en œuvre effective de l’ensemble de ces propositions.
Luxembourg, le 3 avril 2005

Infos des assos
Samedi 19 mars 2005:
L’association Migration codéveloppement Alsace (MCDA) a
fêté son 10e anniversaire lors de
son assemblée générale.
Du 9 au 26 avril:
Voyage à Ouled Flata (Maroc)
organisé par MCDA:
8 jeunes étudiants français partiront pour la construction de
ponts sur l’oued Flata, pour une
sensibilisation aux 1er soins et
14 collégiens pour un chantier à
Boujad; ce voyage aura aussi
pour but la mise en place du projet d’adduction d’eau cofinancé
par le Forim: 64 familles sont à
raccorder.
Du 4 au 14 avril
2005
Esaf54 et Réponse présentent
l’exposition réalisée par El Yazid
Kerbache: « Bleu
clandestin ».

Plusieurs associations françaises (dont Agir ici, Aide et action, Solidarité laïque, Déclic)
ont lancé la campagne : « Une
éducation de qualité pour toutes ». Cette campagne s'inscrit
dans la mobilisation sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement, et dans le prolongement de la campagne
"Exclu(e)s de l'éducation" lancée fin 2004.
Toutes et tous, vous êtes invité-es à y participer !
INFOS sur la campagne :
www.aidewww.aide- etetaction.org/ew b_pages/c/c me.php

ou
www.agirici.org/HTML/POP_ACTU
/Education_Action60millions.php

ACTUALITE DU RESEAU...
CAD-SOUSS sensibilise les jeunes
en Ile de France

Une soirée débat pour clôturer
la journée

Cette journée s’est terminée
par un débat en soirée sur « la
solidarité internationale, réaliLe 11 février 2005 à ChoisyChoisy- lele- des groupes scolaires
té et enjeux » autour d’interRoi (Val de Marne), le Collectif (primaires et collèges) des
venants tels que: Hassan
des Associations de Dévelopétablissements de la commune
Aoummis (Initiatives), Hamid
pement CAD SOUSS et l’asso- de Choisy se sont succédés.
Hassnaoui (CAD-SOUSS), Abciation INITIATIVES ont orga- Une projection d’un film suivie
dallah Zniber (IDD), Jean Joël
nisé une journée d’action et de d’atelier et de jeux éducatifs
Lemarchand (1er Adj au Maire
sensibilisation à la solidarité
les attendaient afin de les sende Choisy), Jean François Mailinternationale envers notamsibiliser aux pratiques de la
ler (Conseil Général 94),
ment les jeunes.
solidarité.
Anne-Françoise Taisne (CFSI),
Cette démarche avait pour obJean Jacques Samary
jectif de faire connaître le rôle
(Eurosud), Frédéric Braun
des migrants en tant qu’ac(CCF D)…
teurs du développement en
CAD-SOUSS entend valoriser
valorisant leurs actions ici et
et mutualiser cette expérience
là-bas. C’est aussi une démarpour en faire profiter les auche d’éducation à la citoyennetres associations d’IDD dans le
té qui vise à impliquer les jeucadre du Pôle Echanges Jeunes
nes dans les actions de solidaet des thématiques transverrité.
sales du Réseau.
Tout au long de la journée,

Les Amis de Taourirt en AG
L’Association des Amis de
Taourirt s’est réunie à Auxerre
pour son assemblée générale
annuelle le samedi 19 février
2005.
Durant cette journée, l’ensemble des rapports ont été commentés et discutés puis approuvés par les membres.
Les participants ont remarqué
l’absence des femmes à cette
assemblée générale. Ils ont
regretté le départ de la viceprésidente Fadoua El Kabsi. Un
hommage lui a été rendu pour
son action au sein de l’association. Sur ce point tout le
monde s’accorde pour que
l’association s’ouvre plus sur
les femmes.
Un jeune issu de l’immigration
et originaire de Taourirt a été
élu au CA. Cela augure de
bonnes perspectives quant à la
place des jeunes dans l’association et dans le développement de projets envers les
jeunes d’ici et de là-bas.
Les travaux de l’assemblée
générale ont pris fin vers

19h30 pour laisser place à la
soirée conviv iale.

Entre 60 et 70 personnes, venues de Montpellier, Nantes,
Angers, Reims, Paris et Blois
ont assisté à la soirée organisée par les ami(e)s d’Auxerre.
Au programme de la soirée :
Musique (groupe Auxerrois),
danse, à boire, à manger…
Bref la conviv ialité était assurée. Malgré le froid glacial dehors, l’enthousiasme et la
bonne humeur étaient palpables sur tous les visages.
Les actes de cette assemblée
générale seront
prochainement publiés sur le site de
l’association :
www.ataourirt.org

12 élèves et 2 professeurs
du club Unesco de l’école
française internationale de
Djeddah ont effectué avec
l’association de tourisme
solidaire Taddart un séjour
d’étude du 13 au 19 janv ier
2005.
L’objectif était de favoriser
les échanges et les rencontres avec les populations
locales, de permettre aux
élèves de bien appréhender
l’environnement de cette
région et de les sensibiliser
au tourisme et commerce
solidaire et équitable. A l’issu de ce voyage, un partenariat d'échange est en
cours avec le Lycée Al Massira.
Le prix du séjour a permis
de rémunérer les différentes personnes sur place
ayant travaillés pour les
élèves, de contribuer à l’amélioration
du
bâtiment
pour l’accueil de groupe ;
une partie du montant a été
conservé pour permettre
aux enfants les plus démunis de Tiznit d’effectuer une
sortie en bus courant 2005.

...DOSSIER
Al Hoceima... un an après
Le 24 février 2004, un tremblement de terre meurtrier
frappait la région d’Al Hoceima au Nord du Maroc. Le bilan a été lourd avec 681 victimes, plus de 1000 blessés,
des milliers d’animaux tués
sous les décombres, 12000
habitations sinistrées dont
2500 complètement détruites, laissant des milliers de
personnes sans abri.
Un an après, rien n’indique
au v isiteur que la ville d’Al
Hoceima a été secouée.
Le camp de tentes au milieu
des palmiers sur la plus
grande place du centre ville
après le séisme a disparu.

sés-pour-compte, en attendant d’éventuelles attributions de logement par les services de l’Etat. Certaines de
ces familles anciennes locataires se retrouvent sous les
tentes sans indemnités de
l’Etat ni de logements à
louer.
Les v illages ruraux
Les habitants des douars durement touchés par le séisme
ont construit quelques abris
de fortune aux côtés des tentes qui leurs ont été distribuées. Il s’agit principalement de construction d’une
pièce avec quelques poteaux
en bois qui soutiennent des
roseaux et de la paille, le tout
recouvert par une couche de
terre battue.

construction a été faite en
plusieurs étapes ; l’information collective des habitants
qui désignent parmi eux un
comité du village pour gérer
avec les intervenants toutes
les phases des travaux. Chaque famille reverse sa contribution de 1600 € perçue auprès de l’Etat sur le compte
commun géré par le comité
du village pour le paiement
des factures des travaux.
Chaque famille réalise le terrassement des fondations de
sa maison et met à disposition de l’entreprise de construction un adulte pour parti-

La reconstruction

Les habitants ont regagné
leurs logements même s’ils
demeurent traumatisés par la
violence du tremblement de
terre.
On observe de nombreux
chantiers de réhabilitation
pour renforcer les structures
des immeubles fissurés. La
ville connaît aujourd’hui une
activité intense, accueillant
les bureaux d’études, les entreprises du BTP et les ONG.
Tous sont là pour des projets
de construction et de développement de la région.
A Imzouren,
Imzouren petite ville à 20
km d’Al Hoceima une trentaine de bâtisses ont été
complètement détruites. Les
services de l’Etat ont nettoyé
les traces du séisme en enlevant les tas de gravats des
immeubles effondrés. Reste
sur place une trentaine de
tentes où s’abritent des lais-

Mohamed Cheikh architecte a
travaillé en amont avec un
groupe d’habitants des villages et des techniciens pour
l’élaboration d’un plan d’architecture qui répond à la fois
aux normes parasismiques et
aux attentes des habitants,
tout en respectant le modeste budget alloué à la
construction. Ce plan a reçu
l’aval des autorités et a été
adopté par tous les habitants
qui jusqu’ici ont lancé la
construction de leurs logements, soit 7000 logements
sur les 12000 prévus.
La somme de 3000 € d’aide
de l’Etat par logement est
loin d’être suffisante pour
construire entièrement une
maison.
Le premier chantier de 143
logements a été réalisé au
village LOUTA avec le soutien
du groupe de bénévoles et de
l’association ABASE. La réaction des habitants et des autres partenaires a été positive. Le déroulement de la

ciper aux travaux.
Plus de 200 Km de nouvelles
pistes ont été créées pour
résoudre ce problème d’accès
au douars.
Les associations se mobilisent
Reste l’achèvement des travaux de nombreuses familles
qui n’ont pas les moyens d’aller au delà de ce que l’Etat
leur a attribué.
L’Association ABASE recherche des financements auprès
des ONG internationales pour
aider les familles à réaliser
les travaux de cloison, menuiserie, sanitaires…
IDD qui s’est solidarisée dès
la première heure avec les
populations sinistrées de la
région d’Al Hoceima continue
à apporter son soutien, notamment par la mise en place
de projets ambitieux dont
nous dévoilerons le contenu
dans notre prochain numéro.

DOSSIER...
La société civile en mouvement
Regard sur Porto Alegre
Le 5ème Forum social mondial a eu lieu à Porto Alegre du 26 au 31 janv ier 2005. 155 mille
participants ont été enregistrés.

révolutionnaire des peuples du monde. On
retrouve l’espoir de paix et de solidarité entre
les peuples. Tous les continents et pays sont
représentés à ce FSM dont chacun en sort enthousiaste et plus combatif.

Le 29 et le 30 janvier : 500
mille personnes ont circulé dans
le Territoire social mondial,
3100 bénévoles ont aidé dans la
réalisation de la rencontre, dans
des domaines comme traduction, culture, communication,
logistique et services, 533 interprètes de 30 pays.

Malgré la réussite d’un tel évènement, un sentiment de frustration demeure notamment en
ce qui concerne les débats, trop
nombreux pour les suiv re tous,
pas assez profond dans la réflexion ou sans réel contradicteurs.

Le forum social mondial de Porto Alegre est
un moment euphorique. On est emporté par
un sentiment de liberté totale et de puissance
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Plus d'excuse(s) !

:

L'action mondiale contre la
pauvreté (Global call to action
against poverty) sur les objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) v ient
d’être lancée internationalement et nationalement en
janv ier.
Cette campagne est portée en
France par une coalition baptisée 2005 : Plus d'excuse(s),
constituée d'associations, de
syndicats et de collectifs.
L’objectif de cette campagne
est de demander à la communauté internationale (et, en
France, au
gouvernement
français) de montrer sa détermination à éradiquer l'extrême pauv reté en prenant et
soutenant lors des rencontres
internationales des mesures
concrètes autour de 4 axes :
l’annulation de la dette des
pays pauvres, l’augmentation
et amélioration de l'aide au
développement, l’instauration
de règles commerciales justes
et la lutte contre l'évasion fiscale.

Il reste beaucoup de chemin à faire pour
qu’un monde plus humain et plus solidaire
puisse voir le jour.

Le bandeau blanc : sy mbole
international de la mobilisation !
Le 1er juillet prochain sera
une journée mondiale de mobilisation. Ce sera l'occasion
pour chacun de parler de la
campagne et cela à quelques
jours de la réunion du G8.
Le sy mbole de cette journée :
un bandeau blanc que chacun
pourra porter pour soutenir
cette campagne.
A tous les collectifs…
Tous les collectifs régionaux
d'associations de solidarité
internationale sont sollicités,
afin d'animer et coordonner la
mobilisation du 1er juillet
mais aussi pendant toute l'année 2005, sur les thèmes de
la campagne ou, plus globalement, sur les 8 objectifs du
Millénaire pour le développement.

Pour cela, un kit de mobilisation est disponible sur le site:
www.2005plusdexcuses.org

Altermondes, la revue trimestrielle de solidarité internationale, portée par le CRID
et ses membres, vient de
paraître.
Altermondes propose tous les
trois mois un décryptage de
l'actualité par les organisations de solidarité internationale et leurs partenaires, un
dossier thématique pour approfondir la réflexion et un
panorama sur les réflexions,
les actions et les initiatives
portées par les acteurs et les
actrices de solidarité internationale, de l'échelon local à
l'échelon international.
Contact: altermondes@crid.asso.fr

...DOSSIER
Femme et développement: quel enjeu ?
5 sites et 5 livres pour 1 question
Les projets de développement "oublient" souvent les femmes et leurs intérêts très spécifiques,
contribuant même à augmenter les inégalités à leurs dépens. Depuis une quinzaine d'années,
les études de faisabilité des projets mettent l'accent sur l'intégration des groupes sociaux, dont
celui des femmes, au développement. La réflexion tourne autour de la question fondamentale :
Quelle forme d'organisation et quel projet appuyer pour que les femmes soient reconnues
comme actrices essentielles du développement et que leurs capacités soient valorisées, à leur
propre profit, mais aussi au prof it de la société ?

5 livres
Femmes, paix, développement: réseaux de femmes en
Méditerranée, Ed. LUC PIRE,
1998.
Anne-Marie Lizin et Simone
Sûsskind (dir)et rédigé par
Irène Kaufer. Les textes sont
en Arabe et en Français. Par
ailleurs, ce livre permet de
refaire un chemin en commun, ponctué par la rencontre avec deux femmes/du
Nord comme du Sud de la
Méditerranée, qui ont animé
ensemble en 1994, le sommet de Marrakech, qui a permis de faire le point sur les
différentes situations.

Les femmes entre violences
et stratégie de liberté, Maghreb et Europe du Sud.
Christiane Veauvy, Marguerite Rollinde et Mireille Azzoug (dir), Ed. Bouchene,
2004
Ce liv re met l'accent sur l'intérêt des échanges qui se développent entre femmes de
l'Europe du Sud et du Maghreb et qui constituent une
voie essentielle de sortie de
la culture de suprématie,
pour qu'émerge enf in une
perspective post-coloniale
dans les sciences sociales et
dans la pensée contemporaine.

5 sites
www.midfedcongo.kabissa.org
Le MIFED-Congo (Mouvement International
des Femmes pour la Démocratie et le Développement au Congo) est un mouvement
apolitique et laïc. Non gouvernemental et
basé à Kinshasa, il a été créé en mai 1994,
par un groupe de jeunes femmes congolaises soucieuses de promouvoir la démocratie et le développement dans leur pays,
alors Zaïre.
www.mondefemmes.org
Le Monde selon les femmes est une ONG qui a
été créée en 1986. Elle a démarré ses activités
par l'organisation de rencontres régulières de
femmes travaillant dans le monde de la coopération, pour échanger sur la visibilité des femmes dans les ONG et dans les projets de développement.

Femmes du Sud, Autres Voix
pour le XXe Siècle, Ed. Côté
femmes, 1992, Paris.
Traduit de l'anglais par Alice
Hodgson et Monique PerrotLanaud. Ce liv re ouv re une
voie nouvelle à l'analyse, à la
réflexion planétaire qui reste
d'une grande actualité.
Soumis et rebelles, les jeunes
au Maroc," Mounia BennaniBennaniChraïbi, Préface de Rémy Leveau. Ed. CNRS, Méditerranée, 1994, Paris.
C'est un ensemble de témoignages qui apportent des éléments de réponse à des
questions majeures pour le
Maroc et la Méditerranée.

à caractère politique dans le sens où elle vise
l'intérêt stratégique des femmes et non pas
seulement l'intérêt immédiat.
www.genreenaction.net
Hébergé par le CEAN (Centre d'Etude d'Afrique
Noire) de l’IEP de Bordeaux, le réseau francophone Genre en Action a été lancé en janvier
2003 à l’initiative du ministère des Affaires
étrangères (MAE) français. Il a pour ambition
de permettre à toutes celles et ceux impliqué/es dans les questions de développement
au nord et au sud de s’informer, de se former
et d’échanger sur les enjeux et la pratique de
l’approche « genre et développement ».

http://agence.francophonie.org/actions/develo
ppement/inippement/ini- femmes.cf m
Avec son programme " Femmes et développement ", l'Agence intergouvernemenale de la
Francophonie intègre dans sa politique et ses
programmes de coopération multilatérale une
approche différenciée selon les sexes, permetwww.adf m.ma
tant de prendre en compte les femmes comme
L’Association Démocratique des femmes du
Maroc est une association féministe, autonome, partenaires égales des hommes dans la construction et le développement de leur société.

EXPERIMENTATION...
30 ans de développement dans le sud marocain
Des années 70 à aujourd’hui,
c’est 30 ans de mobilisation
d’un village et des ses migrants en France et en Europe qui a permis le développement d’infrastructures
(eau, électricité, bibliothèque).

Kasbah Aït Herbil

Tout commence dans les années 70, à Kasbah Aït Herbil,
un des 16 douars de la commune de Tamanart dans la
prov ince de Tata au sud-est
du Maroc. Ce village de 1142
habitants vivant de l’élevage,
de l’agriculture mais surtout
du revenu des 825 émigrés,
subit une grave sécheresse
qui fait se tarir la source.
Tout le village se mobilise
pour creuser la source et un
canal d’irrigation. Malheureusement la sécheresse s’aggrave obligeant les femmes à
parcourir 10 km pour aller
chercher de l’eau. L’exode de
nombreuses familles s’installe.
Les migrants installés en Hollande se mobilisent alors et
sollicitent l’ensemble des migrants en Europe; chacun
devant verser 300 dh (30 €).
La somme récoltée va permettre la mise en place d’équipement collectif, le creusement d’un puit et l’aménagement de la mosquée.
Dans les années 80, le soutien s’organise et se péren-

nise par la mise en place
d’une cotisation à une caisse
commune. En 1984, une ONG
canadienne, Catholic Service
Relief et l’UNICEF viennent à
Aït Herbil pour mettre en
place le raccordement des
maisons à l’eau potable. L’association Attacharouk est
créée par les villageois pour
être l’interlocuteur auprès
des ONG et des autorités locales.
Le projet de raccordement
s’achève en 1995 et celui de
l’électrification prend le relais. L’association Attacharouk dev ient l’interlocuteur
de l’Office National d’Electricité. Un financement est engagé dont 45% à la charge de
la population qui remboursera 1dh par mois pendant
7ans! Les migrants, quant à
eux, continuent à participer
en assurant le raccordement
des foyers non pris en charge
par l’ONE.
Une nouvelle association Tamount est créée en 2001
pour le sport et la culture.
Elle participe avec l’association des migrants de Gennevilliers (Attacharouk France)
et IDD à la création d’une bibliothèque. Les associations
du village l’ont mandatée afin
d’être l’interlocuteur et le
porteur de ce projet sur

Terrain de construction de la
bibliothèque

place.
L’association Attacharouk
France a, de son côté, mis en
place de nombreux projet de
sensibilisation des migrants,
acteurs locaux et collectivités
locales de Gennev illiers afin
de récolter des fonds, des
dons, de l’équipement pour la
bibliothèque.
En juillet 2002, 1 tonne de
liv re et 250 kilos de fournitures scolaires ont ainsi été apportés grâce à la générosité
des habitants, des écoles, des
librairies…

Vue extérieure de la bibliothèque

Depuis, le projet a pris son
envol grâce au Programme
Concerté Maroc qui par l’intermédiaire d’IDD a permis
de financer la construction,
l’équipement et les activités
de la bibliothèque.
Aujourd’hui, la bibliothèque,
inaugurée en février 2004,
fonctionne avec un animateur
chargé de la mise en place
des animations et de la gestion de l’espace. De nombreuses activités sont proposées : journées de solidarité
avec la femme, rencontres
associatives, expositions, débats, théâtre et un bulletin
d’information est édité tous
les trois mois afin de valoriser
ces actions et de permettre à
l’association de communiquer
sur ses projets.

Vous pouvez agir et soutenir l’action de notre réseau associatif :
Ecrivez-nous : IDD 10 rue Affre 75 018 Paris
Téléphonez au : 01 55 79 09 34
Envoyer un e- mail : contact@iddcontact@idd- reseau.org
Bulletin rédigé par la commission communication

Cette rubrique est consacrée à la présentation des associations
membres du réseau IDD et de leurs expériences.

ZOOM SUR…

Taddart
Date de création : mai 2003
Email : contact@taddart.com

www.taddart.com

En quelques mots : Taddart propose un nouveau concept de séjours et de randonnées chez
l'habitant qui s'inscrit dans une démarche d'équité. L’association veux faire découvrir un
mode de v ie hors du temps et oublié, à l'écart du tourisme de masse et donner la possibilité
à ceux qui sont demandeurs d'échanges, de partages avec les populations et qui désirent
voyager avec respect, de séjourner différemment afin de découvrir autrement un pays, une
culture, un mode de vie.
Elle souhaite que cette forme de séjour favorise les liens et la compréhension entre les différents peuples ainsi que l'épanouissement des voyageurs et de leurs hôtes.
L’objectif de l’association est de contribuer à l’instauration d’un tourisme plus équitable et
durable dans les pays ou régions les plus démunis, de fournir notamment aux familles ou
villages intéressés par cette activité les moyens d’accueillir des voyageurs désireux de séjourner et de découvrir autrement un pays, des cultures et des modes de v ie différents. Cela tout en respectant les populations locales et leur environnement naturel et culturel.
Nos partenaires en France :
Le réseau IDD
MINGA
ANTHROPO
Artisans du Monde et Andines
Nos partenaires au Maroc :
L’association Aït ti slit à Beni Mellal
La famille Zair à Fès
La famille Tazegzaoute à Abachkcou
La coopérative féminine Dar Oumkaltoum à Kermet Ben Salem
La ville de Tiznit
Le comité de tourisme d’Essaouira

Nos réalisations au Maroc :
2005 : Voyage d’étude et d’échanges à Tiznit et
sa région
2004 : Séjours chez l’habitant à Marrakech, ,à Fès
à Abachkou (Haut Atlas), et dans la coopérative des femmes de Kermet Ben Salem
2003 : Mise en place de séjours chez l’habitant à
Fès et de circuits dans le sud du Maroc, le
haut atlas et la côte vers Essaouira
Projets actuels au Maroc :
Avril 2005 : séjour solidaire pour un groupe de 8
franciliens à la coopérative des femmes de Kermet Ben Salem (près de
Fès).
Mai 2005 : séjour découverte avec hébergement
chez l'habitant durant la fête des roses
dans la vallée du Todra et de Dadès
pour un groupe de 9 personnes.
Mise en place de nouveaux séjours solidaires en
partenariat avec l’association Aït ti slit
Projet de tourisme rural dans l’arrière pays d’Essaouira et d’accueil à la ferme dans tout le Maroc

Situation des différents sites
Le Haut Atlas Central et les 3 vallées :
La vallée de Zaouiat Ahansal
La vallée des Aït Boulie
La vallée des Aït Bouguemez
Ces vallées sont situées à 250 km de
Marrakech, à environ 1800 mètres
d'altitude.
Le Haut Atlas et la vallée de l’Ourika :
barrière naturelle au sud de Marrakech
La côte atlantique et Essaouira
Le Moyen Atlas et Fès : région enserrée entre le Rif au relief accidenté et le
Moyen Atlas formé de hauts plateaux
Le Sud du Maroc : la route des Kasbahs et les dunes de Merzouga (Vallée

des roses, gorges du Dadès et du Todra, dunes de Merzouga)

