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IDD à l’heure de
la télé... solidaire!

Avec la rentrée, la communication du
réseau connaît un saut qualitatif. Les
projets portés par IDD commencent à Ce n’est pas TF1 qui risquerait de programmer une
percer au niveau des médias. La télé, émission quotidienne dédiée aux actions de solidapas commerciale, consacre deux émis- rité internationale ! Une nouvelle chaîne DIRECT 8
a osé ce pari en invitant IDD à présenter ses acsions: l’une au programme des bibliotions de développement solidaire.
thèques rurales au Maroc, l’autre aux
projets de reconstruction suite au
tremblement de terre de la région d’Al DIRECT 8 une nouvelle chaîne de télé cryptée mais
gratuite (dans le bouquet TNT) lancera à partir de
Hoceima (voir ci-contre).
L’actuel numéro d’IDD-INFOS connaît
quelques évolutions aussi bien sur la
forme que sur le fond. Le bulletin
passe de 8 à 12 pages vu la richesse
des questions à traiter, avec des illustrations en photos des différents articles. Sur le fond, des rubriques régulières ponctueront chaque numéro :
Actualités du réseau IDD, Dossier thématique, Zoom sur les associations
membres et les partenaires associatifs,
ainsi que la présentation d’expériences
innovantes.
Ce numéro tend à rendre compte de la
richesse des activités menées lors de
cet été avec nos partenaires des associations villageoises au Maroc, mais
aussi de se projeter dans les actions
de ce trimestre. L’évènement du mois
de novembre sera la Semaine de Solidarité Internationale, et l’organisation,
dans ce cadre, du Forum du développement solidaire - Maroc par notre réseau, en partenariat avec les ONG et
associations membres du Programme
Concerté Maroc.
Vos observations, critiques et contributions sont toujours les bienvenues.

début d’octobre une nouvelle émission présentant
la diversité et la richesse des projets de solidarité
internationale menés par les ONG et les associations de développement.

IDD a été retenue pour 2 émissions de 30 mn chacune. La 1ère aura lieu en direct le mercredi 5 octobre 2005 de 10 heures à 10h30 sur le projet
« Bibliothèques rurales au Maroc : des espaces de
développement culturel », et la seconde émission à
le 25 octobre à 10h sur les projets d’IDD de réhabilitation suite au tremblement de terre qu’a connu
la région d’Al Hoceima.
IDD a invité ses principaux partenaires à participer: Le CCFD en qualité de chef de fil du Programme Concerté Maroc pour la 1ère émission, et la
Fondation Abbé Pierre pour la seconde.
Alors, à vos postes ou à vos magnétoscopes !

…ACTUALITE DU RESEAU
De retour de Ouled Flata
Les membres de l’association MCDA viennent de passer
plusieurs semaines à Ouled Flata afin de suivre l’avancement des projets.
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L’adduction en eau potable : ce sont 60 familles qui vont être
raccordées d’ici octobre/novembre
2005.
Chaque famille participe à l’opération. Elle
a en charge le creusement d’une canalisation de 150 mètres de
long. De plus, la construction de trois ponts
a été financée.

La construction d’un centre de formation : ce projet, mis en place depuis
deux ans, voit aujourd’hui la réalisation d’un
local annexe permettant
le stockage du matériel
servant au projet d’adduction.
Les cours d’alphabétisation : une jeune femme vient d’être
recrutée comme formatrice. Elle a reçu une formation afin
de prendre en charge les cours qui ont débuté en juillet
2005 dans les locaux du centre d’accueil. Une enquête a
été réalisée, en avril, afin de repérer les personnes intéressées et motivées par ces cours. 25 femmes se sont inscrites.

Ecrivez-nous :
IDD 10 rue Affre 75 018 Paris
Téléphonez au :
01 55 79 09 34
Envoyer un e- mail :
contact@idd-reseau.org
Bulletin rédigé par la
commission communication

Remplissage des trousses de 1er soins

Enfin un groupe de jeunes a apporté des trousses de premiers soins et a dispensé une formation aux femmes sur ce
sujet.
Contact: migracodevalsa@evhr.net

ACTUALITE DU RESEAU...
« Ecole pour tous » 3ème épisode
L’école Chaouf AL Ayaidi à Ménara province de Sidi Ghanem près de Marrakech
a accueilli en avril dernier le groupe
Khamsa dans le cadre de son projet
« Ecole pour tous ».

Comme chaque année et pour la troisième année consécutive, un groupe de
jeunes de la région Lorraine a pris de son
temps pour aider à l’amélioration des
conditions scolaires des enfants de cette
école. En effet, pendant plus d’un an, les
jeunes ont collecté fournitures scolaires,
livres, et ordinateurs afin de permettre la

L’espace multi média

mise en place d’une bibliothèque et d’un
espace multi média. Pari réussi ! A la fin
de la semaine, tout était en place.
Mais de bonnes conditions passent aussi
et surtout par la création de sanitaires.
Ceux-ci manquent cruellement aux écoles
rurales marocaines ; provoquant l’absentéisme des filles. Ainsi grâce au don de
Khamsa et du Rotary Club de Marrakech,
la première pierre des sanitaires de l’école a pu être posée le 29 avril dernier !
Durant ces deux semaines, les jeunes ont
pu rencontrer diverses associations locales qui luttent pour le bien-être des enfants, notamment le « Centre de la protection de l’enfance » à Marrakech, « Le
Centre Koutoubia » qui aide les enfants
handicapés et l’Orphelinat de Marrakech.

Visite de la bibliothèque de
l’association Amal Dades

Au cours de la deuxième semaine, l’association AMAL DADES a accueilli notre
groupe pour un séjour de trois jours dans
la région de Dades. Un don de plusieurs
ordinateurs et autres matériels permettra
à l’association AMAL DADES de lancer leur
activité autour de l’informatique.

L’espace bibliothèque

Contact: association.khamsa@wanadoo.fr

…ACTUALITE DU RESEAU
Infos des assos
1er Salon international pour un commerce
équitable
Les 1er, 2, 3 et 4 octobre 2005 - Nef de
l’Île des Vannes 93 450 L’Île-Saint-Denis.
Minga.faire.ensemble@wanadoo.fr
Tel: 01 55 93 56 73
Campagne Alimenterre 2005
ALIMENTERRE veut faire comprendre aux
citoyens les causes qui conduisent des
paysans à la pauvreté extrême ou même à
l'abandon de leur terre.
Pour s’informer et/ou agir consulter le site:
www.cfsi.asso.fr
A lire dans la revue Altermondes n°3 !
Rubrique « Actualités associative », un article sur le programme des bibliothèques
rurales au Maroc réalisé par IDD.
Contact: altemondes@crid.asso.fr
Tel: 01 44 72 89 72

L’AG du réseau IDD
Le réseau IDD s’est réuni le samedi 18 juin en
assemblée générale.
Etaient présents les représentants des associations membres, personnes ressources et invités.
Deux nouvelles adhésions ont été enregistrées:
une association - Crépuscule basée à Angers et
une personne ressource - Fedwa Aït Kaddour.
Les travaux ont débuté par une AG extraordinaire
et l’adoption des nouveaux statuts. Ils se sont
poursuivis par la discussion et l’adoption des rapports moral et financier.
Le nouveau CA est
composé de 25 membres dont:
18 représentants des
associations membres
et 5 membres du collège « personnes qualifiées ». Le Bureau
est constitué de 7
membres.

Un toit pour l’Aïd!
Un exemple de coopération
entre les sociétés civiles franco- marocaines.
Suite au séisme de février
2004 à Al Hoceima (nord du
Maroc), IDD s’est mobilisée
pour la reconstruction et le
développement de la région.

Dans le Rif enclavé, l’ensemble de la société civile
(population, ONG nationales
et internationales) s’est rassemblé pour faire face à la
catastrophe et secourir les
plus faibles, faisant preuve
d’un formidable élan de solidarité.

Début 2005, la Fondation Abbé Pierre n’a pas hésité à
soutenir un premier programme de construction de
50 logements au bénéfice des
familles les plus démunies
d’Aït Zakri.
En effet, ces familles n’ont
pas les ressources nécessaires pour achever les travaux
de construction de leur maison, l’Etat n’en finançant
qu’une partie.
Notre projet, en partenariat avec la Fondation
Abbé Pierre en France
et ABASE (Association
Bades d’Animation Sociale et Economique) au
Maroc, a pour but d’aider ces familles à retrouver le
logement qu’elles ont perdu.
Celui-ci est reconstruit aux
normes parasismiques, selon
l’architecture traditionnelle du
Rif. La surface du logement
est de 100 m² ; chaque fa-

mille choisit elle-même la répartition des pièces suivant
ses propres besoins.
Notre action s’est concrétisée
en juillet 2005. Deux entreprises locales ont été retenues. Elles emploient une
cinquantaine de salariés pour
réaliser les travaux de construction sur une durée 4
mois.

Grâce à cet élan de solidarité,
à la FAP et à IDD, les 50 familles d’Aït Zakri fêteront en
novembre prochain l’Aïd El
Fitr sous un toit, à l’abri du
froid et des intempéries.

ACTUALITE DU RESEAU...
Une colonie de vacances pas comme les autres!
Le programme d’animation des bibliothèques rurales au Maroc a connu cet été un
tournant qualitatif avec l’organisation
pour la 1ère fois d’une colonie de vacances
pour les enfants des associations villageoises partenaires d’IDD.
Dans
le
cadre
du
programme
« Bibliothèques rurales : des espaces de
développement culturel », chaque association a démarré ses propres activités
(Festivals, clubs de lecture, de théâtre,
cours d’alphabétisation…), mais sans que
l’occasion ne se présente aux enfants de
faire connaissance avec ceux des autres
associations partenaires. Maintenant,
c’est chose faite, grâce à l’organisation
d’une colonie de vacances en bord de mer
(à Souiria au sud de Safi) du 20 août au 3
septembre 2005.
Cette initiative a été le fruit d’un partenariat entre IDD, les associations villageoises Tamount (Aït Herbil - région de Tata),
Timoulay (région de Guelmim), Amal Dades (Khmis Dades - Région de Ouarzazate), Al Wafa (Ouled Daoud - région de
Taounate), et avec l’association marocaine d’éducation populaire Tofola Chaabia (Enfance Populaire) chargée de l’organisation pédagogique.

« Pour une culture du droit
de l’enfant »
La colonie de vacances a regroupé 115
enfants dont la majorité écrasante n’a jamais vu la mer ! Elle a été organisée sous
le thème « Pour une culture du droit de
l’enfant ». Les activités sportives, artistiques et culturelles allaient dans le sens
du renforcement de l’esprit de solidarité
et de fraternité entre les enfants.
Une bibliothèque de la colonie de vacances s’est constituée à partir d’une simple
consigne : chaque enfant a emmené avec
lui un livre de son choix emprunté de sa
bibliothèque villageoise. Ainsi, grâce à ce
petit fonds documentaire choisi par les
enfants, ils ont pu associer l’utile à l’agréable.
Une première expérience appelée à se renouveler.

Une journée à la plage
L’association WARTAS Solidarité &
Développement et l’association locale (Ligue des Wartassis), ont organisé le 10 août 2005 une journée à
la plage à Saïdia pour une soixantaine d’enfants de familles défavorisées.
C’est la 2ème édition d’une action
dont l’objectif est de faire découvrir
aux enfants la mer, un environnement qui leur est inconnu mais aussi
les faire sortir de leur campagne.
Contact: wartas1@free.fr

...DOSSIER
Le Livre vert, la gestion des migrants comme
des marchandises
En janvier 2005, la commission européenne a relancé le débat sur la migration économique en
présentant le Livre vert. Même si les membres de la Plate-forme européenne pour les droits
des travailleurs migrants se sont félicités de cette initiative, ils soulignent la nécessité d’une
approche basée sur les droits, à la différence de l’approche utilitariste prônée par la Commission.
Le 11 janvier dernier, la
Commission européenne présentait un « livre vert sur une
approche communautaire de
la gestion des migrations
économiques ».
Ce document propose une
harmonisation de la gestion
des migrations économiques.
Il rassemble les questions
que pose l’immigration de
travail dans une perspective
utilitariste et propose un débat public.
Les associations lancent le
débat.
Les associations signataires,
dont le réseau IDD fait parti,
saisissent cette occasion pour
montrer les menaces que
cette approche fait peser sur
la démocratie, la politique
internationale et les droits
universels des migrants.
Ce « livre vert » reconnaît
« l’impact que le déclin démographique et le vieillissement de la population ont sur
l’économie » et souligne « la
nécessité de revoir les politiques d’immigration pour le

long terme ».
Puisque le constat d’échec
semble largement partagé,
c’est le moment d’une remise
en cause profonde de la politique européenne en matière
d’immigration. En se concentrant sur une immigration de
travailleurs utiles à l’économie européenne, le livre vert
manque cette occasion.
Des questions en suspend.
La logique sous-tendue par le
« livre vert » est inquiétante
sur plusieurs points et pose
de nombreuses questions :
Comment concevoir d’organiser l’accès au travail de migrants
économiques
sans
s’interroger sur la négation
du droit fondamental à travailler protégés contre les
discriminations ?
Au nom de quoi l’Union européenne pourrait-elle s’arroger
le droit de choisir certaines
catégories de travailleurs bénéfiques ?
Que fait-on du libre choix des
individus ?

Qu’adviendra-t-il des travailleurs « utiles » lorsque leur
travail deviendra « inutile » ?
Comment assurer un statut
légal en conditionnant leur
droit au séjour ?

Une politique « positive »
et des droits revus à la
baisse pour les migrants.
Ce débat, s’il veut être démocratique, devrait porter sur
l’ensemble de la politique
d’immigration et d’asile de
l’UE. Or, ce projet met en
place
une
politique
« positive » en faveur des
seuls migrants à vocation
économique alors que les
droits « communs » des migrants sont constamment revus à la baisse et que la coopération européenne avec les
pays voisins est systématiquement conditionnée par la
répression des migrants.

RAPPEL
La « Convention [des Nations unies] pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants
et de leurs familles » confirme, pour tous les travailleurs migrants avec ou sans papiers, l’universalité des droits de l’homme.
Guidés par ces droits de tous les travailleurs migrants, la politique européenne d’immigration doit
être fondée sur les droits universels de l’homme et
pas sur des besoins économiques.

La terre est ma patrie, l'humanité est ma famille
(Khalil Gibran)
Calligraphie © Hassan Massoudy

DOSSIER...
De l’immigration zéro
à l’immigration économique
En 2000, la commission européenne fait le
constat de l’échec de l’immigration zéro et
met en place une nouvelle politique d’immigration économique. Elle déclare que « les
politiques d’introduction de migrants économique doivent répondre rapidement et efficacement aux exigences du marché économique ». Pour cela, elle crée un statut unique
combinant le séjour et le travail.
Or, l’introduction de travailleurs suivant ces
critères est marginal. En 2003, seuls 6500
des 128 791 ressortissants de pays tiers,
ayant obtenu une carte de séjour donnant
droit au travail, avaient suivit cette procédure.
En 2001, un projet de directive va plus loin en
prévoyant des quotas d’immigrés. « Les Etats
membres peuvent décider d’adopter des dispositions nationales limitant la délivrance de
permis au titre [de séjour-travail objet principal du texte] à un plafond déterminé (…) afin
de tenir compte de la capacité globale d’accueil et d’intégration des ressortissants de
pays tiers sur leurs territoires ou dans des
régions déterminées de leurs territoires. Ces

dispositions indiquent en détail quels groupes
de personnes sont visés ou en sont exemptés. »
Ces mécanismes de sélection gèrent les hommes comme des marchandises.
Comme on l’a vu début 2005 en Espagne, ce
sont les employeurs qui décident ou non de
légaliser une relation de travail dont l’illégalité
leur permet d’exploiter une main d’œuvre bon
marché et peu revendicative. Même si l’employeur procède à la régularisation, il restera
maître de décider ou non de la fin du contrat
si l’emploi est encore utile et par conséquent
du renouvellement du titre de séjour-travail.
Le travailleur reste ainsi dépendant du bon
vouloir de l’employeur et assujetti à un
moyen de pression supplémentaire.
Le « Livre vert » est une porte ouverte à ce
type transfert du droit.
Les premiers signataires: ATMF, CRID, MRAP,
LDH, GISTI, IDD...
Pour se joindre à eux:
marie.duflos@wanadoo.fr

« Demain le monde... Les migrations pour vivre ensemble »
Depuis 1994, les
campagnes nationales « Demain le
monde... », qui regroupent
plusieurs
ONG
françaises,
sont actives dans le
domaine de l’éducation au développement et à la solidarité internationale.
Une nouvelle campagne intitulée « Demain le
monde... les migrations pour vivre ensemble » a débuté le 1er septembre 2004 et s’achèvera en juillet 2006.
Objectifs :
?? Appuyer des actions d’éducation au développement vis-à-vis des jeunes, qu’il s’agisse d’actions ponctuelles ou sur le plus
long terme ;

?? Favoriser la mise en réseau locale entre associations locales, établissements scolaires,
collectivités locales... ;
?? Susciter des débats publics sur les thèmes
présentés.
Dans ce cadre, chaque projet labellisé par la
campagne pourra obtenir une aide financière
maximale de 1525 €. Il n’y a pas de date limite de dépôt des dossiers.
A noter que cette campagne est plus particulièrement orientée vers le public scolaire, de 6
à 20 ans, et favorise surtout la création 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/demain-le- monde

...DOSSIER
5 sites et 5 livres pour 1 question
Migreurope
http://pajol.eu.org/rubrique42.html
Ces pages sont une initiative collective de militant(e)s et de chercheurs, qui souhaitent
agir sur (et contre) les politiques d’immigration des Etats de l’Union Européenne depuis
le début des années 90.
www.atmf.org
L’action au quotidien de l’ATMF et des différentes associations membres de l’ATMF National s’inscrit autour de conceptions et de préoccupations citoyennes telles que :
Organiser la communauté maghrébine et au
delà, dans un cadre associatif propice à l’émergence d’une citoyenneté active.
Combattre le racisme et toute forme d’extrémisme ou de rejet pour une meilleure compréhension mutuelle des populations immigrées, européennes des peuples.

La politique européenne d'immigration et d'asile : bilan
critique cinq ans après le traité d'Amsterdam de Henri Labaye,
François
J u l i e nLaferriere, Collection de la
faculté de droit – Université
libre de Bruxelles, juin 2005,
338 pages
Le Réseau académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe rassemble dans chacun des
États membres de l'Union européenne des juristes spécialisés qui unissent leurs efforts
pour, d'une part, approfondir
les connaissances en droit
européen des étrangers dans
la perspective de la politique
commune d'immigration et
d'asile, d'autre part, diffuser
ces connaissances le plus largement possible grâce à
l'emploi des nouvelles technologies.
Les nouvelles migrations, un
enjeu européen de Emmanuelle Bribosia, Andrea Rea,
Colloque Penser les migrations de demain vers l’Europe
2000, Université libre de

www.iom.int
Organisation internationale dans le domaine
de la migration, l'OIM agit en vue de: contribuer à relever concrètement les défis croissants que pose la gestion des flux migratoires, favoriser la compréhension des questions
de migration, promouvoir le développement
économique et social à travers les migrations,
et oeuvrer au respect de la dignité humaine
et au bien-être des migrants.
www.cimade.org
La mission essentielle de la Cimade consiste à
accueillir, orienter et défendre les étrangers
aux droits menacés ou précarisés.
www.gisti.org
Le GISTI est une association spécialiste du
droit des étrangers. Elle tient des permanences juridiques gratuites, édite des publications
et organise des formations.

Bruxelles, novembre 2001.
Le volume rassemble une dizaine d'études sur l'évolution,
qu'il faut situer dans un
contexte de dénatalité, de
pénurie de main-d'oeuvre et
de mondialisation, des politiques migratoires des Pays de
l'Union européenne. Les politiques d'immigration du Canada et des États-Unis font
chacune l'objet d'un article
Migrations de transit entre la
Tunisie, la Libye et l'Afrique
subsaharienne: Etude à partir
du cas du Grand Tunis de
Hassen BOUBAKRI, Conférence régionale d’Istanbul les
30 septembre et 1er octobre
2004.
Ce rapport est destiné à mettre l'accent sur un ensemble
de développements des flux
migratoires en Tunisie et
dans la région du Maghreb en
général. Une région qui n'est
plus désormais uniquement
une zone d'émission des flux,
mais aussi une zone de transit et de circulation des personnes, des biens et des liquidités, ce qui traduit les
changements majeurs dans

les fonctions migratoires de
cette zone.
Politique européenne de voisinage – Barrage aux sudistes de Abdelkrim Belguendouz, , Salé, Imprimerie Beni
Snassen, avril 2005, 167 pages.
Dans ce livre, deux interrogations traversent la réflexion:
comment la politique européenne a-t-elle été conduite
pour aboutir à la dérive sécuritaire, et comment la politique menée par un Etat-tiers
comme la Maroc en est-elle
arrivée à partager cette démarche et à tendre à adopter
avec l’UE, dans le domaine
migratoire, un partenariat
d’essence sécuritaire?
L'Europe du Sud face à l'immigration
:
Politique
de
l'étranger de Evelyne Ritaine,
Collectif, PUF, mai 2005, 266
pages.
L'Union européenne devient
un continent d'immigration.
Cet ouvrage interprète les
réponses
politiques
qu'ils
construisent face à ce phénomène social nouveau.

MIGRANTS EN ACTION...
Des migrants récompensés pour leur solidarité
Le Haut Conseil de la Coopération Internationale français (HCCI), le 8 décembre 2004, a
décerné à l’association SOBA le Prix de la
Coopération Internationale 2004 pour son action de scolarisation des enfants du village de
Bâ.
Lauréat ex-aequo du
prix « Action de développement » avec une
association
équatorienne, l’association SOBA (grande maison en
Bambara) présidée par
M. Konaté (au centre)
Moussa Konaté est une
lors de la remise du prix
association de ressortissants burkinabés situé en région parisienne.
Ses objectifs sont de favoriser l’accès à l’enseignement public et laïc primaire, d’augmenter le taux de scolarisation des filles et d’amener les enfants du village de Bâ à poursuivre
des études secondaires.
En effet, situés à 400 km de Ouagadougou
dans la province du Kossi à la frontière du
Mali, le village de Bâ et ses huit villages voisins, regroupant environ 8000 habitants, ne
disposent d’aucune école à proximité. Éloigné
des centres urbains, le village compte très
peu d’infrastructures de base et reste à l’écart
des zones d’intervention de la solidarité internationale et de la coopération décentralisée,
pourtant très présentes au Burkina Faso. Jusqu’en 1996, les élèves devaient parcourir plus
de 10 kilomètres pour aller à l’école.

Femmes et enfants immigrés
abandonnés au Maroc
Au moment où le
Maroc se dote d’un
nouveau code de la
famille, le statut juridique des femmes
marocaines
immigrées est un obstacle
à leur émancipation
et à leur participation citoyenne dans
leur pays d’accueil.
Elles deviennent une
proie facile en subis-

sant l’exploitation et
des violences de tout
genre, en contradiction totale avec les
valeurs d’égalité et
de citoyenneté dans
un Etat de droit.
Pour faire connaître
à l’opinion publique
cette situation et venir en aide à ces
femmes
abandon-

C’est pour répondre à ce besoin que l’association SOBA, en partenariat avec le Comité de
gestion villageois de Bâ , a décidé de mettre
en œuvre un projet de construction d’une
école. Composée uniquement de bénévoles,
l’association SOBA a du se battre pour trouver
des bailleurs de fonds afin de soutenir son
projet.
Tout commence en 1994. En accord avec l’Etat burkinabé qui se charge de recruter les
instituteurs et le directeur et après avoir obtenu un cofinancement auprès du ministère des
Affaires étrangères et de la confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME), le projet est lancé. Les travaux débutent au printemps 1995.
Le 8 janvier 1996,
l’école est inaugurée.
Elle accueille une
centaine d’enfants la
première année, 210
à la seconde. Depuis
les effectifs, comme
le taux de scolarisaL’école
tion
ne
cessent
d’augmenter. Aujourd’hui, 40% des enfants
du département sont scolarisés et les premiers élèves de la toute nouvelle école viennent de terminer leur cycle secondaire au collège de Djibasso.
Contact: soba.contact@cegetel.net

nées avec leurs enfants au Maroc, Le
Forum des O.N.G du
Nord
du
Maroc
(F.O.NORD - Tanger)
a organisé, en collaboration avec l’Union
des femmes marocaines aux Pays-Bas
(M.V.V.N-Pays- Bas),
Le
centre
Euroméditerranéen
de
Migration et développement
(EMCEMOPays-Bas) et le bureau d’aide social
(SSR-Berkane ), une
rencontre d’informa-

tion au profit de la
presse marocaine et
étrangère ainsi que
des organisations de
la société civile marocaine
sur
le
thème :
« Femmes et enfants immigrés abandonnées au Maroc :
un défi pour le nouveau code de la famille ».
La rencontre, a eu
lieu le lundi 13 juin
2005 à Rabat au Maroc.

...ACTUALITE DE LA SOLIDARITE
La Semaine de la Solidarité Internationale
La solidarité internationale c'est dépasser les
différences, partager les préoccupations, les
projets de tout ceux qui sont au-delà de chez
nous, de nos frontières. La solidarité internationale, c’est « prendre en compte la réalité
des inégalités, en comprendre les causes et
agir pour les combattre. Tous les acteurs de
la société peuvent s’y engager : pouvoirs publics, collectivités territoriales, entreprises,
médias, organisations syndicales, associations... Chaque citoyen est concerné. »

La Semaine est aussi un moyen de se retrouver entre acteurs, d’échanger sur les expériences des uns et des autres.
Cette année, la 8ème édition de la Semaine de
la Solidarité Internationale aura lieu du 12 au
20 novembre 2005.
Pour toute information supplémentaire ou
pour mettre en œuvre une action consulter le
site : www.lasemaine.org

Que ce soit les associations par leurs projets
de solidarité internationale et/ou les citoyens
par leurs gestes concrets d’achat éthique, de
voyage solidaire, chacun tend à réduire ces
inégalités.
Malheureusement, les médias nationaux se
font peu le relais de ces initiatives.
La Semaine a été créée « pour DIRE à haute
voix la solidarité internationale » afin qu’au
moins une semaine par an, une place soit
faite pour tous ces acteurs. Un espace pour
faire connaître au grand public leurs actions et
proposer des moyens d’agir au quotidien.

Le Forum du développement solidaire - Maroc
Pour la 3ème année consécutive, le réseau IDD et ses partenaires participent à la Semaine de la
Solidarité Internationale en organisant le Forum du développement solidaire - Maroc le 19 novembre 2005.
Cet évènement s’inscrit dans un cadre plus large « La Semaine de la Solidarité avec le Maroc »
en partenariat avec le Conseil Général de Seine Saint Denis, les ONG et associations membres
du Programme Concerté Maroc les 17, 18 et 19 novembre 2005.
Ensemble, nous ouvrons le dialogue autour des expériences menées par chacun. Le développement solidaire au Maroc est porteur d’enjeux et de problématiques spécifiques tels que les relations avec les autorités locales, le patrimoine culturel, l’accès aux soins, à l’éducation…
Quels expériences et savoir-faire les associations et organismes ont à proposer, évaluer et
confronter ? Quel est le véritable apport des migrants dans ce domaine? Lors de cette journée,
acteurs de la solidarité internationale et public se rencontreront pour faire avancer les projets et
les actions.

EXPERIMENTATION...
La coopérative « femmes de Marrakech »
Une action collective

La coopérative des femmes
de Marrakech est née, dans
les années 90, d’une volonté
collective de garder leur outil
de travail après la fermeture
de l’entreprise qui les employait et de développer l’activité en se tournant vers l’économie solidaire.
« FEMMES DE MARRAKECH »
est une coopérative de couture artisanale composée de
neuf femmes, située dans la
médina de Marrakech.

Projet de renforcement
Depuis janvier 2002, et dans
le
cadre
du
Programme
Concerté Maroc, un nouveau
projet a été initié, entre ADM
et la coopérative des Femmes
de Marrakech. Il s'agit d'un
projet de trois ans dont l'objectif est d'accompagner le
développement de la coopérative par la mise en place
d'un programme de renforcement en faveur des femmes
membres (formation linguistique, coupe, couture, comptabilité et techniques de commercialisation).

la licence à aucune scolarisation), se complètent les unes
les autres et ont réussi à
maintenir la coopérative en
marche durant les 12 années
de son existence.
Que produisent les FEMMES
DE MARRAKECH dans leur
atelier ?
Les FEMMES DE MARRAKECH
produisent du prêt à porter
féminin à partir d'un tissu
commandé à Fès : le SOUSDI.

Qui sont les femmes de Marrakech ?
La coopérative compte actuellement neuf adhérentes
et une trentaine d'autres
femmes travaillant pour la
coopérative et payées à la
tache, certaines étant en
même temps en formation.
Ainsi, elles apprennent et traEn juin 1991, on annonce la
vente de l'entreprise de
confection dans laquelle elles
travaillent depuis des années.
Les ouvrières décident avec
le soutien de la propriétaire
de racheter l'atelier. Pour financer
ce
projet,
elles
contractent un microcrédit en
complément de la contribution de chaque femme.
La coopérative «FEMMES DE
MARRAKECH » voit le jour en
1994. Depuis, elle répond
aux commandes de trois
clients.
Le partenariat avec Artisans
Du Monde (ADM), est né en
1992 (contact facilité par la
CCFD au cours du rassemblement TERRE D'AVENIR) par
la mise à disposition de la
coopérative, le circuit de distribution
d'ADM
(centrale
d'achat solidar'monde).

Elles le teintent en différentes
couleurs selon le choix du
client. Après réception du tissu, elles font la coupe, la
couture, la finition, la teinture
et emballage.
vaillent tout en ayant la possibilité d'exercer leur activité
à domicile lorsqu'il s'agit de
travaux manuels ou quand
elles ont une machine.
Toutes les femmes, employées comme adhérentes,
sont issues de milieux pauvres. Beaucoup ne sont jamais allées à l'école et ne savent ni lire ni écrire.
L'objectif premier de ces femmes est de gagner un salaire
leur permettant de nourrir
toute la famille. Ces femmes,
bien qu'ayant des niveaux de
formation différents (allant de

Actuellement, elles ont commencé à travailler sur d'autres types de tissus tout en
introduisant d'autres types de
finition.
Contact: coofdem@yahoo.fr

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

ZOOM SUR…

ATMF BHL
Association des Travailleurs Maghrébins de France - Bassin Houiller Lorrain
Date de création : 20 mai 1990
Email : atmf.bhl@free.fr

http://atmf.bhl.free.fr

En quelques mots : L’ATMF BHL mène des actions en faveur de l’intégration des familles
maghrébines dans le Bassin Houiller Lorrain : permanences juridiques et sociales, actions
en direction des jeunes et des femmes.
Elle développe des actions de solidarité internationale : mobilisation des bénévoles de l’association autour du projet de bibliothèque rurale mené en partenariat avec IDD et l’association Amal Dades dans le sud marocain (Ouarzazate)
L’objectif de l’association est de favoriser l’intégration de la population maghrébine dans la
région du bassin houiller lorrain.
Nos partenaires en France :
L’ATMF BHL est membre du réseau IDD et du réseau de l’ATMF national
Nos partenaires au Maroc :
Association Amal Dades, région de Ouarzazate
Association Rouadi et Touya, région d’Al Hoceima
Associations Rouadi et
Touya à Al Hoceima

Association Amal Dades à Khmis Dades

Nos réalisations au Maroc
Depuis 2003:
Création d’une bibliothèque rurale à Khmis
Dades– province de Ouarzazate en partenariat avec l’association Amal
Dades. Inauguration en août
2004, et ce dans le cadre du
programme « Bibliothèques
rurales: des espaces de développement culturel » coordonné par IDD.
2004:
Mobilisation au sein du collectif
« SOS Al Hoceima » pour venir
au secours des populations
sinistrées, suite au tremblement de terre de février 2004.

Opération blouses pour favoriser la scolarisation des jeunes filles des familles sinistrées
dans la région d’Al Hoceima en partenariat
avec l’association Touya. Réalisation de 600
blouses distribuées dans 5 écoles.

Projets actuels au Maroc
Continuation du projet bibliothèque rurale:
approvisionnement en livres,
poursuite des activités (théâtre,
festival, informatique, tournoi
sportif, excursion) de la bibliothèque.

