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Abordé 2006
avec optimisme et résistance
IDD achève l’année 2005
avec
des
réalisatio ns
concrètes sur le plan du
développement et de la
solidarité.
Grâce à l’investissement
de son réseau d’association en France et au Maroc, et à un partenariat
fort et efficace, ce sont des
dizaines d’actions qui ont
été réalisées dans des villages enclavés, au profit
des populations démunies.
Nous pouvons nous réjouir
et féliciter les associations,
qui toutes ont relevé le défi d’édifier dans leur village
des bibliothèques rurales
devenues aujourd’hui des
espaces de développement
de la culture, mais aussi
de la lutte contre l’analphabétisme et de promotion de la femme. C’est l’aboutissement de quatre

années de mobilisation et
d’actions menées dans le
cadre
du
Pro gramme
concerté Maroc (PCM).
Nous pouvons également
nous réjouir de la réalisation de 50 maisons à Aït
Zakri dans la province d’Al
Hoceima, au profit de 50
familles sinistrées par le
tremblement de terre. Ce
programme de logements
sociaux a vu le jour grâce
au soutien de la Fondation
Abbé Pierre et à la mobilisation de notre partenaire
sur place: l’association
ABASE.
Quand bien même ces
avancées dans la solidarité
soient modestes et en deçà des besoins énormes
des populations marginalisées, leur impact est très
significatif sur le développement et le renforcement

du tissu associatif, aussi
bien au Maroc que chez les
migrants.
Nous devons donc aborder
2006 avec optimisme et
résistance en continuant à
développer notre réseau et
à mener des actions de solidarité qui répondent aux
besoins des populations les
plus exclues. Celles qui subissent la pauvreté et l’enclavement dans des zones
rurales et celles qui, dans
la périphérie des grandes
villes françaises et marocaines, sont exclues de
l’emploi, du logement, de
la formation et de l’éducation.
IDD et ses partenaires reconduisent le PCM pour 4
ans en donnant la priorité
aux projets favorisant la
citoyenneté et l’insertion
des jeunes.

Bonne et Heureuse année
ــــ ــــة وآــ ـ م وأ  ـــ
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Vous pouvez agir et
soutenir l’action de
notre réseau associatif
Contactez-nous :
IDD 130 rue des Poissonniers
75 018 Paris
Tél/fax :
01 55 79 09 34
01 73 70 92 39
contact@iddcontact@idd- reseau.org
Les bulletin sont consultables sur
notre site:
www.iddwww.idd- reseau.org

Bulletin réalisé par la
commission communication
avec le soutien du Fasild

Organisé par cinq ONG du
PCM, le 17, 18 et 19 novembre 2005 dans le cadre
de la Semaine de la Solidarité Internationale à Paris et
à Bobigny (Banlieue), Les
Journées solidaires France –
Maroc ont réuni plus de 150
personnes, avec une ouverture officielle et la projection du Film Tenja (Maroc).

Une
journée
dégustation
pour
les élèves
Le 18 novembre, fut une
journée de découverte et de
dégustation des saveurs du
Maroc en direction du public
et des scolaires, suiv ie en
soirée par la présentation
du PCM II et un débat sur
les actions des associations
françaises et marocaines
avec les jeunes.

Le réseau IDD en
image et en couleur
Le 19 novembre, IDD
a organisé et animé le
Forum du développement
solidaire
–
Maroc durant toute la
journée.

des expositions et les activités des associations.
A l’occasion de cette 3ème
édition, les associations du
réseau IDD ont pu exposer
leurs projets et échanger
entre elles lors des ateliers
thématiques sur le tourisme
solidaire, l’éducation et la
santé.
santé
Les ateliers de l’après – midi sur « Coopération décentralisée et travail en réseau » et « Citoyenneté et
éducation au développement » ont été quant à eux
riches en interventions et
en débats.
Un groupe africain a clos
ces trois Journées solidaires
dans une ambiance de fête,
tout en musique et en
danse afro- maghrébine.

Près d’une centaine
de personnes ont pu
visiter la quinzaine de
stands animés par

IDD dans ses nouveaux locaux !
Le mercredi 9 novembre, les membres du réseau IDD et
leurs partenaires étaient présents au 130 rue des Poissonniers dans le 18e arrondissement de Paris pour inaugurer
les nouveaux locaux d’IDD.
Le Président, Abdallah Zniber, a souhaité la bienvenue à
chacun et a présenté les nouvelles réalisations et actions
du réseau. les invités se sont ensuite retrouvés autour de
pâtisseries et du thé à la menthe.
Ce fut une soirée chaleureuse, pleine d’échanges et de discussions.
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ACTUALITE DU RESEAU...
Forum Social Maghreb
(FS Magh)
Assemblée du Forum social
maghrébin

Figuig 1 « Voyage »
Le groupe Rap de Figuig vient de sortir
son premier CD avec 4 titres.
Des textes en français et en berbère.
Un mélange de rythme rap et berbère.
Prix du CD : 5 €
contact: figuig.1@free.fr

L’Assemblée du Forum Social Maghrébin se tiendra
à Bouznika près de Rabat les 27, 28 et 29 janvier
2006.
Cette rencontre du Forum Social Maghrébin rassemblera:
• des délégations des pays du Maghreb
• une délégation de l’immigration maghrébine en
Europe
• des dizaines de représentants des mouvements
de la solidarité internationale d’Afrique subsaharienne, du moyen orient, d’Europe et d’Amérique.
L’assemblée de Bouznika accueillera quelques 500
participants qui débattront des questions actuelles
d’avenir des peuples maghrébins en lien avec le
monde arabe et le bassin méditerranéen.

Les axes de débats
Cinq axes sont retenus pour être débattus dans
cette Assemblée du FSMagh :
• Les conséquences néolibérales sur le Maghreb,
• Les migrations internationales,
• La question du genre et de la jeunesse,
• La démocratie,
• La paix.
L’Assemblée du Forum a pour objectif :
• de dépasser les relations d’amabilités entre
gouvernants ou institutions,
• l’ouverture des f rontières et la libre circulation
entre les pays du Maghreb.

ConférenceConférence-débat
organisée par la Cimade &
l’Union pour la Solidarité et l’Entraide

Les voyages de Taddart
Du 28/01 au 05/02 2006 :
Maroc, Désert de Chegaga
Séjour itinérant et pédestre en écho
aux longues traversées des anciennes
caravanes commerciales d'antan.
Du 25/01 au 5/02 2006 :
Burkina Faso,
Faso le conte, éveil et sensibilisation aux traditions africaines.
Du 16 au 23 janvier 2006 :
Mali,
Mali le fleuve Niger
Contact: taddart@taddart.com

Le Forum Social Mondial
2006
La 6ème édition du Forum Social
Mondial sera polycentrique, c'est-àdire qu’il se déroulera de façon décentralisée, à différents endroits du
monde.
Deux villes serviront de siège pour
le FSM 2006:
Bamako ( Mali) du 19 au 23 janvier

« Le rôle des ONG en matière de
migrations internationales »

Caracas (Venezuela) du 24 au 29
janvier

Les 13 et 14 janvier 2006

Pour plus d’information consultez
les sites suivants:

Théâtre de Trévise - UCJG
14 rue Rue de Trévise - 75009 Paris
Métro: Grands Boulevards
Contact: juliette.gouzi@cimade.org

www.wsf2006.org
www.fsmmali.org
www.forosocialmundial.org.ve
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…ACTUALITE DU RESEAU
Chronique d’un voyage dans l’Oriental
Par Agnès Libert*
C’était la deuxième occasion
de voyager, durant plusieurs semaines, au Maroc
et
plus
particulièrement
dans l’Oriental (région de
nord-est du Maroc). Ce
voyage a été possible grâce
à l’accueil des personnes qui
m’ont
reçue, hébergée,
(notamment
l’associat ion
Hommes et Environnement
partenaire du réseau IDD).
De voyage en voyage, j’accumule une suite d’images
qui se complètent, s’opposent parfois. Mes paroles
n’ont qu’une valeur relative
car établies sur des impressions personnelles. Avec
chaque personne, chaque
famille, c’est une nouvelle
histoire qui commence entre nous et nul ne peut
dire ce qui en restera, ce
qu’il en adviendra.
J’ai été hébergée dans une
c h a m br e
d’ hô t e
de
l’association HOMMES &
E NV I R O N NE M E NT
à
Berkane du 10 au 30 octobre.
J’ai apporté mon aide à
« l’organisation de la bibliothèque », au montage
de dossier de demande de
subvention et aux différen-

Cours de théâtre

tes tâches d’organisat io n.
No us
avo ns
échangé nos savoirs en
ce qui concerne l’organisation d’un bureau,
l’organisation du travail, l’informat ique et
Internet, la connaissance de nos deux
pays.
Beaucoup de monde
passe dans les locaux : les
enfants de l’école toute proche qui viennent dire bonjour et regardent les livres,
des hommes mais peu de
femmes.
Cert ains
découvrent
de
« nouveaux livres » qui

Cours de dessin

musiciens ont ainsi un lieu
pour exprimer leur art.
On voit peu de femmes lors
des spectacles, ce n’est pas
le désir qui leur manque
mais la coutume qui les empêche de sortir le soir. Les
filles sont tout de même
présentes pour le dessin et
le théâtre. L’évolution des
dessins en trois séances
était stupéfiante.
En septembre 2006, il faudra un relais à l’aide apportée par l’association Wartas
(membre d’IDD) pour le financement des cours.

Eglise de Berkane

avaient simplement changé
de rayon.
Dans le cadre magnifique des locaux
jo uxt ant
l’églis e,
e
l’association propose
plusieurs activités :
• soirées
musicale,
poésie ou théâtre,
• cours de théâtre et
de dessin pour les
enfants de milieu défavorisé.
Les comédiens et

Un groupe de marcheurs
sort chaque semaine dans la
montagne de Béni Snassen.
C’est à cette période qu’il y
a eu les « événements » de
Mélilla.
Mélilla Des personnes de
l’association ont apporté
chaque jour leur aide :
nourriture, soins, couvertures
aux
S ubs ahariens
« gardés » dans la gendarmerie. Leur action auprès
des migrants errant dans la
montagne a commencé il y
a plusieurs années et hélas,
cela devrait durer.

*membre de l’association
Réponse (Réseau IDD)
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INFOS INSTITUTIONNELLES...
La jeunesse marocaine:
nouvel enjeu de la solidarité France-Maroc
Le Ministère des Affaires étrangères
(MAE) a mis en place de 2002 à 2005, le
Programme Concerté Maroc (PCM) qui a
réuni une cinquantaine d’associations
françaises et marocaines. C’est dans ce
cadre, qu’IDD a mené le programme des
bibliothèques rurales.
Face à la dynamique créée par le PCM, il
a été décidé de reconduire un programme
en limitant les actions au thème de la
jeunesse.
jeunesse
Le PCM II a été élaboré en concertation
avec toutes les ONG françaises et marocaines qui ont souhaité s’investir dans la
réflexion collective et la rédaction du projet. Le réseau IDD s’est mobilisé tant au
Maroc qu’en France pour contribuer à l’élaboration du projet.
En France, IDD a été parmi les quatre autres ONG à mener un travail de réflexion
et de projection sur la mise en place du
second programme.
Ce PCMII est prévu sur 4 ans (20062010). Ses bénéficiaires seront les jeunes
entre 15 et 30 ans, exclus de l’éducation
et de l’accès à la vie citoyenne et sociale
du Maroc.

Trois thèmes retenus pour soutenir les actions jeunesse
Jeunesse et Éducation : insertion des jeunes dans des dispositifs éducatifs de qualité ;
Jeunesse et Économie : actions économiques novatrices en direction des jeunes ;
Jeunesse et Citoyenneté : permettre un
rôle accru des jeunes dans le débat public.

La problématique des migrations
internationales: l’oubliée du
PCMII
IDD a défendu une position qui n’a pas

reçu l’approbation de tous. Cette position
est celle d’inclure
inclure la problématique des
migrants comme axe de travail dans la
thématique jeunesse.
Nous continuons à défendre notre position en espérant rallier une majorité
d’ONG à la question de migrations internationales.

Des modes d’actions sur trois
échelles
les projets : ils devront répondre à plusieurs résultats escomptés et adhérer aux
valeurs du Programme ;
les activités et initiatives régionales :
pour la mise en oeuvre de stratégies d’action collectives régionales ;
les activités transversales : pour renforcer les activités régionales et les organisations membres du PCMII.

Le réseau IDD est invité à se
mobiliser
Pour bien préparer ce PCMII, nous devons y travailler dès à présent. Dans
cette perspective, une journée de formation sera organisée le 12 mars
2006.
Pour toute information supplémentaire,
contacter Kristel MALEGUE :
kristelmalegue@iddkristelmalegue@idd-reseau.org

Le budget du PCMII :
5,2 millions d’euros
75% financés par le MAE
25% financés par des fonds autres (fonds
propres, autres bailleurs...).
Sur ce budget, 2 millions d’euros seront
consacrés au financement des projets et
les 3,2 millions restant seront consacrés
aux activités transversales et régionales.
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...DOSSIER
Europe Maroc : guerre aux migrants
Dans la nuit du 28 au 29 septembre 2005,
2005
500 migrants, pour la plupart subsahariens,
ont tenté de pénétrer dans l’enclave espagnole de Ceuta, située sur le territoire marocain. Au moins cinq ont été tués, les blessés
sont très nombreux.
Le gouvernement Zapatero envoie l’armée (au
moins 500 hommes) et le gouvernement marocain, la police, pour faire face à la
« violence » des « clandestins ».

Le jeudi 6 octobre, 6 migrants sont tués en
tentant d’entrer dans Melilla.
Les autorités marocaines procèdent à la déportation de centaines de personnes dans le
désert du Sahara, à la f rontière algérienne et
mauritanienne. Des centaines d’Africains de
diverses nationalités ont été déportés dans
cette zone, abandonnés sans eau ni nourriture.

Une situation qui dure

Qui est responsable?

Le problème ne date pas d’hier, depuis 2004
les forces de l’ordre marocaines mènent de
larges opérations de ratissage dans le camp
de BELYOUNECH (lieu de rassemblement des
immigrés subsahariens en transit au Maroc),
utilisant de grands moyens techniques et humains.
Au mois d’av ril 2004, les forces de l’ordre ont
confisqué, quatre tonnes d’aides alimentaires
et 300 couvertures offertes par la plate forme
migrants (réseau associatif national et international), laissant les subsahariens sans le
minimum v ital, obligés de v ivre dans des
conditions de vie déplorable.

Les ONG et la société civile espagnole se mobilisent. Les gouvernements espagnol et marocain se renvoient la balle sur la responsabilité des morts et promettent une commission
d’enquête.
La Commission européenne décide d’envoyer
une mission de contrôle à Ceuta et Melilla
- 40 millions € sont débloqués pour la protection des frontières. Cela ira « vite », a assuré
Franco Frattini, le 4 octobre à Bruxelles, en
précisant que « cette mission comprendra des

représentants de l’Agence des frontières et de
la Commission européenne ». Bref, de nouveaux moyens pour la militarisation et les expulsions.

Le Maroc, pays d’émigration depuis des décennies est devenu dans les années 90, un pays
d’accueil par défaut : une zone tampon entre l’Europe et l’Afrique.
La multiplication des conflits, les persécutions politiques, les conditions économiques désastreuses dans de nombreux pays d’Af rique ont poussé les migrants subsahariens à quitter leur
famille, leur pays pour tenter de rejoindre l’Europe ou pour certains de trouver simplement un
endroit où vivre en paix. Le Maroc est alors devenu l’un des points de passage incontournable
vers l’Europe.
La politique restrictive de l’Union européenne en matière d’immigration légale et la pression
croissante qu’elle exerce envers les États voisins tels que le Maroc, contraignent ces pays à
jouer le rôle de véritables gardes frontières.
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DOSSIER...
Le long parcours des migrants
De quelques mois à 2 ans de
voyage
L’arrivée au Maroc se fait principalement par
Oujda, ville du nord-est à la frontière algérienne après un périple de un à deux ans en
moyenne. Cette durée est due à la difficulté
du parcours pour des personnes ayant peu de
ressources, traversant les pays en bus ou à
pied et qui pour la plupart doivent s’arrêter en
cours de route pour travailler.

La traversée du désert
L’un des grands danger de ce parcours est la
traversé du désert. Elle se fait en camion ou
en 4x4 chargés à outrance et dont les chauffeurs sont généralement inexpérimentés.
Ceux-ci se contentent de suivre les traces
laissées dans le sable.

1– Ceuta 2– Melilla
Source: Le Monde

3– Kelibia

4– Mahdia

Il n’y a pas de réseaux organisant l’ensemble
de trajet depuis le pays d’origine, mais un ensemble de « guides » rencontrés dans les régions traversées. Les migrants paient leurs
parcours au fur et à mesure de leurs déplacements, s’arrêtant pour travailler et gagner ce
qui leur permettra de poursuivre leur route.
La durée du parcours s’explique aussi par le
fait que l’Europe n’est pas le choix de départ
de certains migrants. Certains souhaitaient
s’installer dans un pays voisin du leur, ou au
Maghreb, mais au vu des conditions de vie et
de travail, choisissent de continuer vers l’Europe. Ils se retrouvent alors au Maroc dans
des camps de fortune aux abords des enclaves espagnoles (nord du Maroc), attendant
l’opportunité de passer « de l’autre côté ».

5– Gabès

6– Zuwara

600 km

Le Maroc est signataire de la convention

étrangère ou d’évènements troublant grave-

de Genève du 28 juillet 1951

ment l’ordre public dans une partie ou dans la
totalité de son pays d’origine ou du pays dont
elle a la nationalité, est obligée de quitter sa
résidence habituelle pour chercher un refuge

relative au statut des réfugiés donnant une définition du réfugié en reconnaissant comme tel

« toute personne qui, du fait d’une agression,
d’une occupation extérieure, d’une domination

dans un autre endroit à l’extérieur de son pays
d’origine ou du pays dont elle a la nationalité »
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...DOSSIER
5 sites et 5 livres pour 1 question
www.cimade.org
La mission de la Cimade consiste à accueillir,
orienter et défendre les étrangers aux droits
menacés ou précarisés.
www.migreurop.org
Créé le 19 novembre 2005, migreurop est un
réseau européen de militants et de chercheurs. Son objectif est de faire connaître la
généralisation de l’enfermement des étrangers dépourv us de titre de séjour et la multiplication des camps, dispositif au coeur de la
politique migratoire de l’Union européenne.
www.december18.net
Décembre 18 est une organisation active à
travers Internet. Elle tire son nom de la date
de la Journée internationale de solidarité avec
les migrants inaugurée en 1997.
Sa mission est de promouvoir et de protéger
les droits des migrants dans le respect des
principes fondamentaux de la dignité et du
respect. Son but est de soutenir le travail des

organisations de migrants dans les différentes
régions du monde par le biais d’Internet.
www.migration.ma
Site de La Chaire UNESCO "Migration et
Droits Humains" créée en juin 2001 à l'Université Hassan II Aïn Chock à Casablanca.
Elle émane du réseau UNITWIN - UNESCO qui
a pour objectif de renforcer l'enseignement
supérieur dans les pays émergents et stimuler
à un niveau international la coopération interuniversitaire.
www.mshs.univwww.mshs.univ- poitiers.fr/migrinter/
Migrinter est une équipe de recherche spécialisée dans l'étude des migrations internationales et des relations inter-etnhiques. MIGRINTER constitue en France le seul centre de recherche sur les migrations internationales qui
articule ces quatre activités de production, de
transmission de la connaissance scientifique,
de publication et de diffusion de l'information
scientifique sur ce thème.

« Après le Maroc, l'Algérie
refoule les clandestins subsahariens »

« Politique européenne de
voisinage – Barrage aux sudistes »

Article publié le 07 Décembre
2005 par Catherine Simon,
LE MONDE.

de Abdelkrim Belguendouz,
Salé, Imprimerie Beni Snassen, avril 2005, 167 pages

Extrait : APRÈS le Maroc, l'Algérie ? Le camp informel qui
s'était constitué près de la
ville de Maghnia, en Algérie,
et qui abritait des centaines
d'Africains subsahariens, émigrés clandestins en attente
d'un passage vers le Maroc
tout proche, a été « évacué
brutalement » dans la nuit du
samedi 3 au dimanche 4 décembre par les forces de sécurité algériennes, selon une
source locale qui a requis
l'anony mat. Des bulldozers
auraient terminé le travail et
« rasé » les installations de
fortune des émigrés. Selon la
même source, les Subsahariens auraient été évacués
par camions militaires vers
une destination inconnue.

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?
« Migrations internationales :
nouveaux enjeux, nouveaux
regards »

Causes communes, horsséries, septembre
20 05
(Publication de la Cimade)

« La situation alarmante des
migrants subsahariens
en
transit au Maroc et les conséquences des politiques de l’Union européenne » Cimade,

octobre 2004
Ce rapport fait suite à une
mission de la Cimade au Maroc en juillet 2004 destinée à
établir un état des lieux et
des besoins des migrants et
demandeurs d’asile en transit
vers l’Europe.
« Les défis de l’Afrique »

Sous la direction de Sophie
Bessis et Philippe Hugon,
DALLOZ
Loin de l'afro-pessimisme en
vogue actuellement, cet ouvrage, réunissant de grands
spécialistes de ce continent,
se propose de fournir au lecteur les clefs des grandes
problémat iques
af ricaines
contemporaines : développement, bonne gouvernance,
éducation et santé.
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MIGRANTS EN ACTION...
Une plateforme pour la création et la formation
à l’action artistique et culturelle
Depuis dix ans, Khalid Tamer
(fondateur de la compagnie
Graines de Soleil) mène un
travail de création et de formation mobilisant autour de
lui une équipe internationale
et pluridisciplinaire pour
«amener le théâtre dans les

quartiers défavorisés, favoriser l’insertion professionnelle
par la formation, promouvoir
la pratique du théâtre ainsi
que l’échange culturel avec
d’aut res
néens».

pays

méditerra-

Petit à petit, la compagnie
Graines de Soleil est devenue
un animal à deux pattes,
l’une s’enracine dans le quartier de la Goutte d’Or (Paris)
et l’autre tape du pied au sud
de la Méditerranée.

Donner à la culture
toute sa puissance
Pour donner un souffle nouveau à son action et afin de
donner à la culture toute sa
puissance de rencontre et de
« citoyennisation », pour que
les échanges soient de réels
moments de rencontre, d’apprentissage, de continuité et
de réciprocité, de circulation
d’un territoire local à l’autre,
la Compagnie a besoin de rationaliser et de renforcer ses
partenariats, de les concentrer sur l’ancrage d’une action forte au sud.
C’est ainsi qu’est né le projet
d’une plateforme pour la
création et la formation à
l’action artistique et culturelle
locale, valorisant les liens

sud-sud et utilisant les liens
nord-sud déjà existants.

jeunes comédiens et animateurs culturels, ces derniers
pouvant accéder à des formations plus courtes.

Le Maroc: un choix
« imposé »
Un pont, une passeCette plateforme verra le jour
relle entre ici et
au Maroc, parce qu’au Maroc,
bon nombre de professionlàlà-bas
nels de toute l’Af rique et de
l’Europe peuvent circuler sans
avoir peur des frontières.

« Nous n’avons pas choisi le
Maroc, il s’est imposé à nous
comme une nécessité : parce
que le Maroc est en Afrique,
au sud de la Méditerranée, au
croisement des cultures, au
centre d’un espace euroméditerranéen, au coeur d’un
pont entre la Goutte d’Or, le
Maghreb et l’Af rique subsaharienne. Parce qu’il regroupe
un grand nombre de nos partenaires. »

Des principes fondateurs
Le projet est basé sur deux
principes fondateurs :
échanger pour changer et,
par l’artistique, former des
acteurs dans la société.
société
Sa mise en œuvre s’articule
autour de trois pôles :
• le pôle échange,
• le pôle formation artistique,
• le pôle formation culturelle.

Former des jeunes
de toutes origines
La Compagnie souhaite former, pour la première promotion du centre de formation,
un groupe de dix jeunes issus
d’origines sociales et culturelles différentes, en cours d’insertion professionnelle. La
formation s’effectuera sur
deux ans et s’adresse à des

Elle souhaite enfin que le
pont qui existe déjà devienne
une véritable passerelle d’échange entre des jeunes, des
artistes et des professionnels
d’ici et de là-bas. Que cette
passerelle soit un tremplin
vers
d’autres
partenaires
pour des rencontres artistiques, culturelles et professionnelles créatrices d’emplois.
CARTE D'IDENTITÉ
Siège social
7 rue de la charbonnière
75018 Paris
01 46 06 08 05
grainesdesoleil@hot mail.com
www.grainesdesoleil.com
Créée le 20 mai 1998
Objet « La pratique et l'enseignement du théâtre et de la
danse, et la production de
spectacles »
Responsable artistique
M. Khalid Tamer
Activ ités
• Créations théâtrales
• Lectures-spectacles
• Formations (stages d’insertion professionnelle, stages
à l’étranger..)
• Ateliers d’expression théâtrale (enfants, adolescents,
femmes en alphabétisation,
adultes amateurs)
• Echanges culturels et artistiques nationaux et internationaux
• Festival au Féminin
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...COOPERATION DECENTRALISEE
La coopération franco marocaine se dote
d’un nouvel outil:
le PAD Maroc
programme d’accompagnement du processus de
décentralisation au Maroc
Fruit de nombreux échanges entre les gouvernements français et marocain, depuis 2001, le
programme PAD Maroc est aujourd’hui opérationnel.
Il comprend trois volets :
•

l’amélioration du cadre des relations entre
services de l’État et collectivités locales
marocaines ;

•

l’adaptation de l’offre de formation des
élus et cadres administratifs des collectivités locales marocaines, avec la création
des Maisons de l’élu ;

•

le renforcement des capacités de maîtrise
d’ouv rage des collectivités locales marocaines, présenté sous le vocable de
« laboratoire des maîtrises d’ouv rage locales».

La société civile : un partenaire
important
Ce troisième axe concerne le soutien aux projets engagés au titre de la coopération décentralisée.
tralisée Il ne s’adresse donc pas directement
aux ONG ou aux associations mais les rédacteurs du projet ont largement souligné l’importance du partenariat avec la société civile,
des deux côtés de la Méditerranée. Les projets devront être déposés par les collectivités
locales marocaines.

Renfo rc er les liens
collectivités locales

personnes en charge du suiv i des projets de
coopération décentralisée, pour voir comment
s’inscrire dans les projets en cours ou programmés.

Les associations : un pont entre
coll ec tivi tés fr an çai ses et
marocaines
Les associations pourraient aussi, là où n’est
pas encore mise en place une coopération décentralisée, grâce à leurs connaissances et
leurs réseaux, servir de point d’appui pour le
développement de tels projets, en s’adressant
aux élus locaux et en facilitant la mise en
place de ponts entre les collectivités françaises et marocaines.
Les documents sont accessibles
site :www.padmaroc.org
www.padmaroc.org

Pour plus d’information
contact@iddcontact@idd- reseau.org

sur

contactez

le

IDD:

Les cinq régio ns d’interventio ns pilotes*

avec

Ce dispositif peut être l’occasion de renforcer
les liens entre les collectivités locales, les
ONG et les associations actives sur leurs territoires et permettre de coordonner davantage
les interventions des uns et des autres.
Dans cette perspective, il serait particulièrement intéressant que les associations et ONG
cherchent à rencontrer « ici » et « là-bas » les

*Le fonds de soutien aux partenariats décentralisés et les appuis du laboratoire des maîtrises d’ouvrage locales ont ouverts à l’ensemble des collectivités locales du Maroc.
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EXPERIMENTATION...
Programme de reconstruction
Al Hoceima : 2 ans après
Rappelez-vous le tremblement de terre d’Al
Hoceima au nord du Maroc. Depuis, il y a eu
d’autres catastrophes naturelles : le tsunami,
le séisme au Pakistan, l’ouragan Katerina…
On a l’impression que chaque évènement efface le précédent, alors que les souffrances
demeurent au fur et à mesure que l’élan de
solidarité internationale s’estompe.

Deux ans sous la tente: une
éternité pour les familles

Pourtant, le séisme d’Al Hoceima, ce n’était
pas au siècle passé. C’était en fin février
2004.
Mais c’est une éternité pour les mamans qui
protègent leurs progénitures dans des conditions difficiles, sous une tente ou dans une
pièce d’une maison dont les murs fissurés
laissent apparaître la lumière du jour, pénétrer la pluie, le vent et la poussière, mais qui
surtout entretient l’angoisse de viv re une nouvelle secousse meurtrière.

IDD s’engage
IDD, fidèle à sa démarche de développement,
s’engage sur le long terme dans des projets
de solidarité avec les plus faibles des familles
sinistrées.
En partenariat, avec l’association BADES à Al
Hoceima et avec la Fondation Abbé Pierre en
France, IDD a réussi son premier projet de
construction de 50 logements à Aït Zakri dans
la commune Aït Kamra. Ce village très touché
par le tremblement de terre, a pu enf in surmonter le plus difficile, le problème de l’habitat. Les 50 maisons édifiées par IDD et BADES, avec le soutien de la Fondation Abbé
Pierre, ne concernent environ que le tiers des
habitants du village.

Aujourd’hui, les 900 habitants du v illage sont
enfin à l’abri du froid et d’un hiver rude, dans
leurs maisons construites aux normes parasismiques. Ils peuvent dormir au chaud et en
sécurité chez eux.

Nous espérons pouvoir lancer un autre programme de logements dans un autre village
et pour d’autres familles sinistrées.

Historique :

Fin novembre 2005: Réception des travaux

Mars 2005: Concertation
avec les habitants du village
pour le choix des bénéficiaires

Coût de l’opération:
3 700 000 dirhams (dh)*

Av ril 2005: Lancement appel
d’offres pour le choix d’entreprises
Juin 2005: Choix de 2 entreprises pour les travaux
Juillet 2005: Lancement des
travaux

L’État marocain a contribué à
hauteur de 30 000 dh par
maison soit 1 500 000 dh.
La Fondation Abbé Pierre a
contribué au financement à
hauteur de 2 200 000 dh
Ne sont pas quantifiés :
• les investissements en
nature engagés par IDD

•

et BADES, notamment
en ce qui concerne le
montage et la gestion de
ce projet
la participation des habitants par la main d’œuvre ; chaque famille se
devait de creuser les
fondations, de ramener
les pierres et d’assurer
l’eau potable et les repas
des ouvriers du chantier.

* 10 dh équivaut environ à

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

ZOOM SUR…

Crépuscule
Date de création : décembre 1994

Email : crepuscule.angers@wanadoo.fr

En quelques mots :
Crépuscule est née à l’initiative de trois jeunes d’un quartier d’Angers qui souhaitaient
faire découvrir les cultures du Maghreb pour mettre en valeur ses richesses et contribuer
ainsi à une meilleure connaissance de l’Autre.
L’association existe aujourd’hui depuis 10 ans et a développé son projet autour de deux
axes principaux : la connaissance des cultures maghrébines (à travers des expositions,
des soirées musicales, des écrits, des projets de solidarité…) et la lutte contre les discriminations (interventions dans les collèges, lycées ; initiat ion à la mallette pédagogique
« Préjugés quand tu nous tiens » de Léo Lagrange, expositions thématiques et itinérantes…).
L’objectif de l’association est de valoriser les cultures du Maghreb sous toutes ses formes
(artisanat, musique, histoire…), de lutter contre toute forme de discriminat ions et de préjugés, de susciter et de participer à des échanges culturels avec des cultures différentes,
de mettre en place et de participer à des actions citoyennes et de soutenir des actions de
développement dans les pays du Maghreb.
Nos partenaires en France : Crépuscule est membre du réseau de IDD
Nos partenaires au Maroc : Association Tifaouine, signifiant « Aube » en langue berbère, à
Béni Ayatt (province d’Azilal)

chargée de trouver les locaux de la
bibliothèque (qui serviront également au soutien scolaire avec les
enfants et aux cours d’alphabétisation avec les femmes du village), de
construire les étagères, de préparer
la journée d’inauguration (contacts
avec la presse, soirée musicale…),
ainsi que d’acheter les livres en langue arabe.

Projets actuels au Maroc
« D’Angers à Béni Ayatt : entre ici et làlà- bas »
Solidariser les liens entre la v ille d’Angers et
les habitants de la commune de Béni Ayatt.
Objectifs : créer un projet à caractère culturel
de développement local, tout en ayant un terrain dans le domaine de l’éducation par la
création d’une bibliothèque.
Nos réalisations au Maroc
septembre 2001 :
A Angers,
Angers collecte de livres en langue f rançaise selon une liste préétablie, ainsi que du
matériel scolaire et informatique.
A Beni Ayatt,
Ayatt l’association Tifaouine s’est

Un reportage de 52 minutes a été
réalisé par une équipe de France 3
Ouest et diffusé sur France 3 Ouest,
sur TV10, ainsi que sur France 3 National et
Beur Tv, et devrait être diffusé sur la 5ème
prochainement.
Aujourd’hui:
Le local s’est agrandi et une crèche a vu le
jour au sein même de la bibliothèque.
Crépuscule a alors décidé depuis deux ans de
collecter du matériel de loisirs et du matériel
pédagogique (livres et matériel scolaire).
Des jeunes se sont impliqués à la recherche
de fournitures et se sont réellement sentis
investis par cette démarche.
Le matériel a été amené à Béni Ayatt en décembre 2005.
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