Infos

Janvier - mars 2007
N°18
PAF: 1 euro

Bulletin trimestriel d’information du réseau Immigration Développement Démocratie

DOSSIER (P. 66-8) :
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Un projet d’IDD labellisé « Paris CoCo-développement Sud » (p. 4)
Septième Forum Social Mondial à Nairobi (p. 5)
Débat sur l’immigration marocaine
marocaine—
10--11)
—Al Monadara (p. 10

… A CTUALITÉ DU RÉSEAU
Bilan de la SSI 2006

Sommaire
Edito

p.1

Actualité du Réseau

p.2
p.3
p.4

Info des assos
Un projet d’IDD labellisé

Actualité de la Solidarité
7ème FSM à Nairobi

p.5
p.5

L’Économie sociale et solidaire
5 Sites, 5 livres

p.6
p.6
p.7

Expérimentation

p.9

Dossier :

Association FES

Al Monadara
Déclaration finale

p.10
p.10
p.11

Zoom

P.12

Migrants en action

Fédération Znaga

La soirée « Itinéraires de migrants » organisée par IDD dans le
cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale le samedi 18
novembre à La Reine Blanche (Paris 18ème) a été un vrai succès
pour le réseau. Plus de 80 personnes ont participé à cet
évènement qui a été l'occasion d'échanges, de rencontres et de
débats très riches autour de la question des migrations, et plus
particulièrement de la situation des sans-papiers.
Le public a pu prendre connaissance des activités du réseau,
échanger avec les bénévoles d’IDD et découvrir l’exposition de la
Campagne « Demain le Monde » qui propose un regard ouvert
sur les phénomènes migratoires. Après cette première partie de
soirée, l’école de théâtre EVA a offert au public un très beau
spectacle sur les « sans-papiers ». Adaptation scénique d’un recueil
de témoignages édité par la CIMADE, ce spectacle (« Votre Voisin
n’a pas de papiers ») dresse, sans concession ni effusion facile, un
état de la bataille que les Migrants sans papiers sont forcés de
livrer et redonne sa dimension humaine à un scandale
déshumanisé par une trop fréquente instrumentalisation politique
et médiatique. A la suite du spectacle, très applaudi, le débat
entre le public et l’équipe EVA a été un moment fort d’échanges
et de partage. Animé par Abdallah Zniber, président d’IDD, ce
débat a été marqué par la présence de Noureddine Mahloul,
ancien président de l’ATMF qui a enrichi le débat du récit de son
expérience en tant que militant du droit des migrants et
fortement engagé dans la lutte des sans-papiers depuis la
mobilisation de Saint-Bernard.

Vous pouvez agir et
soutenir l’action
de notre réseau
ContactezContactez-nous !
IDD
130, rue des Poissonniers
75018 Paris
Tél/fax : 01 55 79 09 34
contact@iddcontact@idd-reseau.org
Les anciens numéros du bulletin
sont consultables sur notre site:
www.iddwww.idd-reseau.org
Bulletin réalisé par la
commission communication
avec le soutien de
L’Agence Nationale pour la Cohésion
Sociale et l’Égalité des chances

Débat entre la troupe et les spectacteurs

Bilan de la formation communication
IDD a organisé le 12 novembre 2006, dans ses locaux, une
formation de base en communication associative destinée à ses
membres. 12 personnes, dont plusieurs membres des associations
du pôle IDD Est, ont participé à cette session, animée par la
chargée de communication d’IDD,
Cette première formation a été l’occasion d’un échange
d’expériences très riche entre les participants, qui ont pu faire
part de leurs pratiques, des difficultés rencontrées par leurs
associations mais aussi des réussites et initiatives originales
réalisées en communication. En outre, l’exercice pratique, qui a
porté sur la préparation du Forum du développement solidaire
d’IDD, a permis des réflexions très intéressantes et a abouti à la
réalisation d’une première proposition pour l’édition 2007 du
forum. Conformément aux souhaits des participants, IDD
organisera en 2007 d’autres formations en communication,
davantage orientées sur la réalisation pratique des outils de
communication, à commencer par la réalisation et la gestion d’un
site Internet.
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Infos des assos

Agenda

Dans le cadre de la campagne « Demain Le Monde »
Palmier et Savoir a mené une action de
sensibilisation dans deux écoles primaires de Nogent
le roi (Eure-et-Loir) du 25 novembre au 9 décembre
2006. Cette action consistait en la présentation aux
élèves d’une exposition sur la solidarité internationale
et l’accès à l’éducation primaire au Maroc (illustrée par la présentation
des actions de Palmier et Savoir dans le domaine de la lutte contre
l’analphabétisme à Tinghir) et d’un documentaire vidéo sur la vie
quotidienne des enfants scolarisés et non scolarisés de la région de
Tinghir, réalisé notamment à partir de témoignages.
La projection de la vidéo en présence des élèves, des parents, des
instituteurs et des membres de Palmier et savoir a permis des
échanges sur la thématique de l’accès à l’éducation mais aussi des
migrations. L’objectif était d’aider les enfants à comprendre les causes
de l’analphabétisme, notamment en introduisant la notion de
déséquilibre Nord / Sud.
Cette action était la première
étape d’un travail de fond que
souhaitent
mener
les
instituteurs des deux écoles
primaires de Nogent Le Roi, en
accord avec le Maire de la ville,
principalement avec les élèves
de cycle 3. Ces animations se
sont donc inscrites dans une
démarche pédagogique de
long terme, qui comprendra
plusieurs actions.
Contact : contact@palmier-savoir.net

Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité
Internationale, Khamsa a participé au Marché du
Monde,
Monde qui a accueilli les 18 et 19 novembre 2006
près de 10.000 visiteurs. A cette occasion, Khamsa a
animé un débat sur l’engagement des jeunes dans
la solidarité et un débat sur le droit des migrants. A Vandoeuvre,
l’association a organisé un petit déjeuner solidaire et a tenu un
témoignage sur la solidarité dans un quartier populaire de Lunéville.
Le 19 décembre 2006, Khamsa a célébré la Journée internationale
des Migrants en organisant en partenariat avec l'UNEF une journée
exposition et conférence à la Faculté de Lettres de Nancy. La
conférence a été dispensée par Mustapha Merizak, membre d’IDD, sur
le thème de la « représentation Politique et sociale de l'immigration en
France ».
Contact : association.khamsa@wanadoo.fr

Le programme 2007 d’ESAF est sorti : petits
déjeuners solidaires, ateliers vélos et vélomoteurs,
atelier Internet, ateliers de français et d’écriture,
séjours et repas solidaires, sorties culturelles et
expositions... Les activités proposées par ESAF sont
toujours aussi variées cette année... Courez-y!
Vous pouvez retrouver les horaires des permanences d’ESAF (relais
famille et lutte contre les discriminations) et les dates des animations
sur le site : www.toutnancy.com.esaf54
Contact : esaf54@wanadoo.fr
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2-4 février 2007
Rencontre autour des
solidarités FranceFrance-Maroc
à Oujda (Oriental)
organisée par
l’Institut Français de l’Oriental
Les associations Esaf 54, Réponse,
Alescia et France Maroc Dialyse participeront à l’évènement.
Contact : programifo@menara.ma

9 février 2007
et 15 mars 2007
Soirées solidaires à Nancy
organisées par Khamsa
Plus d’infos :
association.khamsa@wanadoo.fr

Nouvelles du projet Figuig Conseil Général 93
En cette année 2007, les projets
engagés entre la Ville de Figuig et le
Conseil général de la Seine-Saint-Denis
dans le domaine du développement
durable vont se poursuivre avec une
phase nouvelle de réalisation du
réseau d’assainissement, des actions
dans le domaine de l’éducation à
l’environnement et la maîtrise de
l’arrosage des parcelles chez une
dizaine d’agriculteurs.
Par ailleurs, dans le prolongement des
formations organisées dans le
domaine des nouvelles technologies
de l’information et de la
communication (NTIC), fin 2005,
l’informatisation et la mise en réseau
des services de la Mairie vont être
réalisées. Ce dernier projet est financé
pour partie par le Ministère des
Affaires étrangères.

… A CTUALITÉ DU RÉSEAU
« Label Paris Codéveloppement Sud »
Un projet d’IDD labellisé
La Ville de Paris a accordé à IDD le « Label Paris Codéveloppement Sud 2006 » pour la réalisation d’un projet de
valorisation des acteurs associatifs immigrés en France et d’éducation à la citoyenneté à Figuig. Ce projet, qui s’inscrit dans une dynamique solidaire et citoyenne ici et làlà-bas, sera porté au Maroc par l’association Al Mostakbal et
en France par IDD et l’association Zenaga de Figuig.
Le projet d’IDD : solidarité et citoyenneté
IDD a bénéficié d’une subvention d’un montant de
10.000 € pour la mise en œuvre d’un projet de
valorisation des acteurs associatifs immigrés en France
et d’éducation à la citoyenneté et aux droits humains
dans les écoles de Figuig. Ce projet sera réalisé en
partenariat avec l’association Al Mostakbal (ADA) et
en France avec l’association Zenaga de Figuig.
Le projet s’inscrit dans une double démarche
citoyenne ici et là-bas :
Au Maroc,
Maroc dans un contexte de faible participation à
la vie locale et de propagation des phénomènes de
repli sur soi, l’objectif de ce projet est d’instaurer les
valeurs d’équité, de droits de l’homme et de
participation au sein des établissements scolaires et
des associations de la région de Figuig. Les activités
mises en place seront principalement des actions de
formation en direction des acteurs associatifs et des
enseignants (dans le domaine de l’éducation à la
citoyenneté et aux droits de l’homme ; de la formation
et l’animation), ainsi que des activités participatives sur
ces thématiques et l’élaboration de documents
pédagogiques et d’outils de communication.
Au total, le nombre de bénéficiaires directs potentiels
est estimé à 1560 personnes : les acteurs associatifs
membres d’ADA (20 personnes), les enseignants de la
localité
et
responsables
administratifs
des
établissements scolaires (90 personnes), et les élèves
de la région de Figuig (650 élèves de lycée et 800
élèves de collèges).

Un Label pour la solidarité internationale
C’est en juillet 2006 que la Mairie de Paris a lancé le
Label Paris Codéveloppement Sud sous forme d’un
appel à projets plus particulièrement destiné aux
associations de migrants et aux organisations de
solidarité internationale. L’objectif de ce label est de
valoriser la diversité des Parisiens et leur engagement
en faveur du développement et de promouvoir une
solidarité internationale soucieuse de valoriser la
diversité des cultures. En outre, la Ville de Paris entend
faire reconnaître l’aide que les associations parisiennes
d’étrangers apportent à leurs régions d’origine
comme l’expression d’une solidarité proprement
parisienne et de la valoriser comme telle dans les
actions internationales mises en œuvre par la
collectivité.

En France, l’objectif du projet est de contribuer à
l’intégration des populations d’origine immigrée, de
favoriser la reconnaissance de la diversité culturelle et
de consolider le tissu associatif migrant en Ile de
France. Dans ce but, seront organisées des actions de
formation, de communication au niveau du réseau
IDD et l’organisation d’évènements de valorisation des
migrants. Le nombre de bénéficiaires directs est estimé
à 200 personnes, membres et partenaires du réseau
IDD, mais l’objectif est de toucher également le grand
public grâce à des actions qui lui seront ouvertes.

Ce label permet donc, par l’attribution de bourses,
d’une valeur totale de 50.000 €, de réaliser des projets
de développement, en partenariat avec des
collectivités du Sud et des opérateurs reconnus en
matière de coopération internationale. Il aidera
également à amplifier les actions d’intégration que les
associations lauréates mènent déjà sur Paris.
Six bourses ont été attribuées à autant d’associations
domiciliées à Paris, dont IDD. Les projets sélectionnés
seront mis en oeuvre, au Mali, en Bolivie, au Maroc, au
Cameroun, et, en parallèle, à Paris. La remise des prix a
eu lieu à l’Hôtel de Ville le lundi 27 novembre, en
présence de Pierre Schapira, adjoint au Maire de Paris
chargé des relations internationales et de la
francophonie, député au Parlement européen, et de
Khédidja Bourcart, adjointe au Maire de Paris chargée
de l’intégration et des Parisiens non communautaires.

La mise en œuvre du projet a été lancée en novembre
2006 et la première phase du projet durera jusqu’en
novembre 2007... Nous aurons donc l’occasion de
vous faire part des avancées du projet au cours de
l’année !

Pour plus d’informations :
contact@idd-reseau.org
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...

7ème Forum Social Mondial à Nairobi
Un nouveau cycle des forums sociaux
Le septième Forum social mondial a eu lieu du 20 au 25 janvier à Nairobi, capitale du Kenya. Cette 7e édition du
FSM a été sa première véritable escale africaine (sa deuxième si l’on inclut le FSM 2006 polycentré Venezuela/
Pakistan/Mali). Aussi constitueconstitue-t-elle une étape importante dans le processus entamé en 2001, puisqu’elle permet
d’intégrer de façon importante les mouvements africains, très actifs quoique trop peu présents lors des précédents
forums. IDD vous propose un texte d’analyse des enjeux de cet évènement par Gus Massiah, Président du CRID.
contestation du néolibéralisme, le mouvement a
affirmé le refus de la fatalité et est passé de la
résistance à la contre-offensive et à la mise en avant
d’alternatives. L’orientation stratégique qui s’est
imposée à travers les Forums est la suivante : à
l’organisation des sociétés et du monde par
l’ajustement au marché mondial et la subordination au
marché mondial des capitaux nous opposons
l’organisation des sociétés et du monde autour du
principe de l’accès aux droits pour tous. Ce principe a
déjà changé la nature des mouvements dont la
convergence forme la caractéristique principale de
l’altermondialisme ; chacun des mouvements a évolué
en intériorisant dans ses références la priorité donnée
à l’accès aux droits pour tous.

Le mouvement altermondialiste n’est pas en panne. Il
est de bon ton d’annoncer son essoufflement, et
pourtant il ne cesse de s’élargir et de s’approfondir.
Élargissement géographique d’abord comme en
témoigne les Forums sociaux mondiaux de Porto
Alegre, Mumbaï et demain Nairobi ; le forum
polycentrique de Bamako, Caracas et Karachi ; les
forums continentaux et les forums nationaux dont
celui des États-unis en juin 2006 à Atlanta ; la cascade
ininterrompue des forums locaux. Élargissement social
avec les mouvements paysans dont les mouvements
de sans-terre, les syndicats ouvriers, les No-Vox dont
les Dalits, les comités de quartiers dégradés et de
bidonvilles, les forums de migrants, la marche
mondiale des femmes, les camps de jeunes.
Élargissement
thématique
avec
les
forums
thématiques comme ceux de l’éducation, de l’eau et
les forums associés des autorités locales, des
parlementaires, des juges, etc.

Troisième hypothèse : le mouvement altermondialiste
doit s’opposer à la nouvelle offensive idéologique. Le
néo-conservatisme qui construit la suprématie du
militaire et de la guerre perpétuelle et préventive. La
structuration de l’économique par les discriminations
et le racisme. La montée de l’idéologie sécuritaire, des
retours identitaires, des fondamentalismes, de la
tolérance zéro, de la criminalisation des mouvements.

Le mouvement altermondialiste a connu une montée
en puissance considérable en un temps très court, en
moins de dix ans. Pour autant, il n’a pas gagné. Il
aurait été étonnant de gagner en si peu de temps ;
d’autant qu’il n’est pas très simple de définir ce que
gagner veut dire. Le mouvement altermondialiste est
un mouvement de long terme qui s’inscrit dans la
durée. Ce mouvement évolue en fonction des
situations. Proposons quelques hypothèses.

Quatrième hypothèse : les modalités du mouvement
altermondialiste se sont enrichies. Elles combinent les
luttes et les résistances, les campagnes et les
mobilisations, les pratiques sociales innovantes,
l’élaboration, les alternatives, les propositions de
négociation. Elles mettent en avant la construction
d’une nouvelle culture politique qui chemine dans le
fonctionnement des Forums. L’expertise citoyenne
conteste le monopole de l’expertise dominante et de la
pensée unique ; elle concrétise le passage de
« TINA » (There is No Alternative) cher à Madame
Thatcher à la capacité de penser un autre monde
possible.

Première hypothèse : nous achevons un cycle du
processus des forums sociaux mondiaux, celui qui a
été commencé après Seattle, et nous entrons dans une
nouvelle période. Il s’agit de définir les éléments du
projet correspondant à cette nouvelle période. Des
changements politiques importants sont en gestation.
D’autant que le néolibéralisme est en crise et que la
phase néo-libérale de la mondialisation est
probablement en cours d’achèvement. Nous arrivons
aux limites de l’hégémonie du capital financier et de sa
logique « court-termiste ». L’hégémonie économique
états-unienne est épuisée. La montée en puissance
économique de la Chine, de l’Inde et aussi du Brésil
changent la donne. La guerre perpétuelle suscite de
nouvelles contradictions et les élections aux États-unis
introduisent des incertitudes sur la conduite des
guerres. La situation en France va évoluer dans les
périodes électorales et de recomposition politique. Le
mouvement politique en Amérique Latine redéfinit,
dans la diversité des situations, de nouveaux rapports
entre mouvements et gouvernements.

Cinquième hypothèse : le mouvement altermondialiste
est un mouvement historique qui s’inscrit dans la
durée. Il prolonge et renouvelle les trois mouvements
historiques précédents. Le mouvement historique de la
décolonisation ;
et
de
ce
point
de
vue
l’altermondialisme a modifié en profondeur les
représentations Nord-Sud au profit d’un projet
commun. Le mouvement
historique des luttes
ouvrières ; et de ce point de vue la mutation vers un
mouvement social et citoyen mondial. Le mouvement
des luttes pour la démocratie à partir des années 196070 ; et de ce point de vue le renouvellement de
l’impératif démocratique après l’implosion du
soviétisme en 1989.
Gus Massiah, décembre 2006

Deuxième hypothèse : le mouvement altermondialiste
a concrétisé une alternative. En partant de la
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...D OSSIER
L’ économie sociale et solidaire
Face aux mutations actuelles de l’économie et des sociétés, de nombreuses expériences pour faire de l'économie
autrement se développent dans tous les pays. Ainsi, l'économie sociale et solidaire désigne un ensemble d'initiatives économiques à finalité sociale qui participent à la construction d'une nouvelle façon de vivre et de penser
l'économie et qui place la personne humaine au centre du développement économique et social. Petit tour d’horizon d’une galaxie en croissance...

De l’économie sociale à l’économie solidaire
L’économie sociale
On regroupe sous le terme d'économie sociale tout un
pan de l'activité économique qui n'est ni une
entreprise capitaliste, puisque ses acteurs n’ont pas
pour objectif la recherche de profit, ni une entreprise
publique, puisqu'ils dépendent du secteur privé. On
parle ainsi de troisième ou tiers secteur : l'économie
sociale est considérée comme une forme pour
« entreprendre autrement ». Elle s’inscrit dans une
éthique qui se traduit par plusieurs principes dont le
premier est la primauté de l’homme sur le capital.
L'expression " économie sociale " est entrée dans le
droit français au début des années quatre-vingt pour
désigner l'ensemble constitué par les coopératives, les
mutuelles, les associations et les fondations. Elle
représente 10% du PIB et des emplois.

Les cinq grands domaines de l’économie solidaire :

L’économie solidaire
L’économie solidaire quant à elle regroupe les acteurs
souhaitant introduire des logiques d'innovations
sociales et de l’éthique, de la règle sociale ou
environnementale dans les échanges. L'économie
solidaire est une démarche de développement durable
construite à partir des pratiques de terrain, qui donne
lieu à une multitude d'initiatives locales, au sein d'une
petite galaxie composée de structures très variées.



La finance solidaire,
solidaire, qui rassemble les épargnants
solidaires et les actionnaires responsables (ceux qui
demandent des comptes aux entreprises où ils
investissent).



Le commerce équitable (cf. p 5)



Les consommateurs citoyens, qui recherchent des
produits socialement corrects et n’hésitent pas à
signer des pétitions pour contraindre la grande
distribution à plus de transparence



Le secteur de l’insertion par l’activité
économique, au service des personnes en
difficulté. En même temps qu’à créer de nouveaux
emplois, elles cherchent aussi à retisser du lien
social dans des zones défavorisées.



La solidarité internationale, cinquième famille de
poids de l’économie solidaire, qui se place sur le
même terrain que l’insertion par l’activité
économique, mais au Sud.

Un levier pour le développement
L’ESS pour une prise de conscience citoyenne
L’économie solidaire constitue donc un outil
pédagogique pour un changement des mentalités. Le
commerce équitable, qui occupe une place spécifique
dans le mouvement de l’économie solidaire, constitue
un exemple important de cet impact pédagogique,
grâce à la sensibilisation du citoyen-consommateur
qu’il permet au Nord.
Parce qu’elle est porteuse de valeurs, parce qu’elle
développe des pratiques citoyennes, parce qu’elle
ouvre des perspectives en termes de transformations
politiques, économiques et sociales, l’économie
solidaire constitue un levier pour une citoyenneté
active et revendicative, en même temps qu’elle permet
l’émergence d’acteurs au Sud et au Nord.

ESS, réciprocité et solidarité Nord / Sud...
L’économie sociale et solidaire est de plus en plus
présente dans les débats et interrogations sur les effets
de la mondialisation et sur les modalités du
développement.
Qu’il s’agisse de coopératives de production, de
groupes d’épargne solidaire, de gestion collective des
crédits ou encore de coopératives de
commercialisation, ces initiatives basées sur une
dynamique de réciprocité et de solidarité valorisent les
compétences et les savoirs des individus et des
groupes sociaux, tout en réalisant la synthèse entre
intérêts individuels et intérêt collectif.
Parce qu’elle familiarise les hommes et les femmes aux
mécanismes de négociations, parce qu’elle les conduit
à une meilleure appréhension de leurs droits, parce
qu’elle permet l’émergence de leaders, l’économie
solidaire ouvre la voie à des changements plus
profonds, notamment pour ce qui concerne la place
des femmes, qui jouent très souvent un rôle moteur
dans ce type d’initiatives, au Nord comme au Sud.

S’ils savent s’associer, les acteurs de l’économie
solidaire du Sud et du Nord ont une belle carte à
jouer. À condition de se rappeler que l’économie
solidaire au Sud s’appelle aussi économie populaire,
parce qu’elle est tournée vers le quotidien et la survie.
À condition aussi de traiter Nord et Sud sur un pied
d’égalité.
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D OSSIER ...
L’ESS en pratique :
Le commerce équitable en plein développement
Dans la grande famille de l’Économie sociale et solidaire, le commerce équitable est depuis ces dernières années
en plein développement. Hier encore confidentiel, il a vu sa notoriété s’accroître fortement depuis 2000. Le commerce équitable touche un public de plus en plus large et de nombreuses initiatives voient le jour,qui soutiennent
un nombre croissant de producteurs engagés dans cette démarche : plus d’un million et demi en Afrique, Asie et
Amérique Latine. En voici les grands principes ...

Le commerce équitable est à la fois "outil pour une
meilleure répartition de la richesse et outil de lutte
contre l’exclusion économique", selon les termes d’Olivier Hauville, responsable d’Artisans du soleil. L’objectif
du commerce équitable est d’établir entre le Nord et le
Sud des échanges fondés sur la dignité : pour un article fabriqué au Sud, le consommateur au Nord paie un
prix qui correspond à une rémunération décente pour
le producteur. " De l'échange, pas de l'assistance ",
tel est le principe fondamental du commerce équitable. Ainsi, les produits sont achetés le plus directement
possible aux producteurs ; le prix d'achat est fixé en
fonction des coûts des matières premières, de la production, du temps et de l'énergie fournis.

Le commerce éthique,
éthique quant à lui, défendu en
France par le collectif " de l'éthique sur l'étiquette ", a
pour objectif la défense des droits de l'homme au travail.
Il s'agit de promouvoir l'adoption par les marques et
les distributeurs d'un code de conduite conforme aux
normes fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) soit l'interdiction de l'exploitation
des enfants, l'interdiction du travail forcé, la liberté syndicale, la non-discrimination, etc.

Quel est l’impact du commerce équitable ?
Un appui au développement du
Sud …






Et une ouverture pour
le Nord …

Amélioration du niveau de vie de 5 millions
de personnes
Développement social, environnemental et
communautaire (éducation, santé, place
des femmes ...)
Structuration et renforcement des
organisations de producteurs
Sensibilisation au Commerce Équitable et
aux enjeux de développement







Poursuite et intensification des
actions au sud...




Levier économique du commerce équitable
(consommation croissante, nouvelles filières,
modes de distribution ...)
Premiers pas vers une sensibilisation à la
solidarité internationale
Prise de conscience des consommateurs
Implication croissante des acteurs politiques,
économiques et des médias

... Comme à l’échelle
internationale

Pour plus de produits transformés
localement
Pour une véritable souveraineté alimentaire
Pour le renforcement des coopérations
locales et régionales





Réussir à engager des réformes des règles
du commerce international et des
Institutions Financières Internationales
(OMC; FMI, etc...)
Accroître la participation au sein d’instances
onusiennes (ex : CNUCED)

Ainsi qu’une professionnalisation
et un développement du secteur

Sources :

Introduction de L’Economie solidaire : un laboratoire de citoyenneté et d’innovation sociale au sud et au Nord » - Cahiers de la
Solidarité, CRID, juillet 2004

Economie solidaire : la montée en puissance, Eric Larpin pour Faim et Développement Magazine n° 177 - Mai 2002
PFCE—www.commercequitable.org
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… D OSSIER
5 SITES ET 5 LIVRES POUR 1 QUESTION
www.ripess.net

www.chez.com/lakora

Réseau intercontinental de promotion de l’économie
sociale et solidaire
Le RIPESS, actif en Amérique latine, Amérique du Nord,
Afrique, Europe, Asie et Océanie a pour objectif de
contribuer à une meilleure cohésion des pratiques de
l’économie sociale solidaire et à augmenter le pouvoir
d’agir des différents acteurs relevant de ce secteur. Son
site est une bonne base pour entrer en contact avec
des acteurs agissant dans le domaine de l’ESS.

La Kora solidaritésolidarité-emploi
La Kora est née de la fusion de deux associations intervenant l'une en France et l'autre en Afrique auprès de
porteur de projets afin de favoriser la création et le développement d'activités économique. Le site est un outil
intéressant d’échanges notamment sur les initiatives et
pratiques économiques des groupements féminins.

www.commercequitable.org
Plate forme pour le commerce équitable (PFCE)
En France, les principaux acteurs du commerce équitable se sont regroupés au sein de la Plate-forme pour le
commerce équitable qui ci regroupe 17 membres, importateurs, boutiques, associations de promotion, associations de labellisation ou encore structures de solidarité. La PFCE agit à la fois sur le terrain en France et au
Sud, grâce à ses membres qui assurent l’importation des
produits et leur distribution ainsi que l’accompagnement technique et social des producteurs. Elle assure
également un travail de lobbying et de recherche, de
soutien des actions des réseaux locaux et de promotion
du commerce équitable auprès du grand public. Le site
de la PFCE est une mine d’informations sur les principes
du commerce équitable, son impact et sa notoriété.

www.crid.asso.fr
Centre de recherche et d’informations pour le développement
Dans la rubrique « chantiers » de son site, le CRID propose en téléchargement libre d’excellents dossiers et
documents réalisés par des associations membres sur
trois domaines de l’économie solidaire : les activités économiques en milieu populaire, le commerce équitable,
la micro-finance.

http://ecosociale.mylinea.com/
Un annuaire fiable, bien qu’évidemment incomplet,des
acteurs et entreprises de l’économie sociale et solidaire
en France et ailleurs.

« Économie, le réveil des citoyens.
Les alternatives à la mondialisation libérale »
Henri Rouillé d’Orfeuil, La Découverte, 2002
Dans cet ouvrage, le président de
Finansol et de Coordination Sud,
partant du constat de la domination
de la finance sur l’histoire, pose une
question essentielle : qui peut produire aujourd’hui de l’intérêt général ? Et comment ? Un pronostic en
forme de réponse : « La résurgence
d’un mouvement social mondial (…)

« Le commerce équitable - Pour
une consommation respectueuse
des Droits de l'Homme et de
l'environnement »
Katell Pouliquen, éditions Marabout,
2003
Cet ouvrage se présente sous forme
de guide dont l’objectif est de permettre au consommateur de savoir
comment se définit un produit de
commerce équitable ; quels en sont
les produits phares et comment les
choisir ; qui pratique le commerce
équitable en France aujourd'hui et
pourrait bien être le cadeau de la fin dans quels magasins ou circuits
du XXe siecle au siecle (…) que nous peut-on trouver les produits qui en
inaugurons » . Un livre intelligent et sont issus.
lucide, mais aussi concret et utile.
« E-changeons le monde ! Échangeons équitablement ! »
Fédération Artisans du Monde (51
coco-auteurs), 1999
Cet ouvrage a été édité à l'occasion
des 25 ans de la Fédération Artisans
du Monde. Un ouvrage intéressant
pour la qualité de la réflexion et des
témoignages de ses auteurs mais
aussi pour la beauté de ses photos
et son humour.

nes (finance solidaire, consommation citoyenne, commerce équitable) avec des économistes qui n’étaient pas forcément acquis à leur
thèse. Un ouvrage très enrichissant
sur l’impact et les performances des
formes économiques alternatives et
les conditions de leur changement
d'échelle.

« Les nouveaux utopistes de l'économie »
Sylvain Allemand, Autrement Frontières, 2005.
Cette enquête, réalisée par un journaliste, rend compte d'expériences
alternatives au modèle capitaliste
classique, sans qu'elles soient nécessairement radicales ou révolution« Les citoyens peuventpeuvent-ils changer naires. Bien souvent, ces "utopies",
sous leur apparente nouveauté, se
l'économie ? » Actes du colloque
réfèrent à des valeurs aussi vieilles
tenu à Paris le 14 mars 2002
que le monde (gratuité, réciprociEditions Charles Léopold Mayer,
té...). Quelles sont leur efficacité ? A
2003,
Cet ouvrage reprend pour l'essentiel quel point peuvent-elles être généles actes d'un colloque organisé par ralisées ? Commerce équitable et
grande distribution sont-ils compatile collectif « Engagement citoyens
bles ? Pédagogique, cet ouvrage
dans l'économie » qui avait pour
ambition de faire dialoguer des pro- permet de prendre du recul et de
jouer, espérons-le, un rôle stimulant.
fessionnels et militants de l'économie citoyenne dans divers domai8

E XPERIMENTATION ...
Fès Enfance Solidarité (F.E.S.)
Un centre d’accueil et d’hébergement pour les enfants des rues de Fès
D’après la Déclaration relative aux droits de l’Enfant « tout enfant doit grandir dans un climat de bonheur,
d’amour et de compréhension. » Ce droit fondamental est bafoué, chaque jour, à travers le monde où plus de 8
millions d’enfants vivent dans les rues. Face à cette situation, les jeunes dieppois ont fédéré leurs énergies pour
créer l’association Fès Enfance Solidarité dont l’objectif est d’aider les enfants des rues de Fès.

Un constat, un jeune, une idée
Les nombreux contacts établis par l’association avec
les acteurs sociaux locaux ont permis d’affiner le
diagnostic et de préparer le terrain pour l’implantation
du centre. Une des préoccupations principales de FES
est de ne pas rentrer dans une logique d’ingérence ou
d’assistanat. C’est sur la base de ce principe que
l’association met un point d’honneur à recruter du
personnel local pour le centre .

Fès, capitale culturelle du Maroc, dans le Moyen Atlas,
a été soumise comme d’autres villes du Maroc, aux
conséquences d’une explosion démographique rapide
et de la crise économique. La précarité s’est installée et
les enfants de familles vivant en dessous du seuil de
pauvreté se sont retrouvés livrés à eux-mêmes et
déscolarisés. Le phénomène des « enfants des rues »
s’est accru, laissant des jeunes abandonnés à leur sort
et cibles de toutes les formes d’exploitation.

Des actions de sensibilisation en France
En France, F.E.S. est attachée à participer à la
dynamique associative de la région dieppoise et à
diffuser un message de solidarité, surtout auprès des
plus jeunes. Ainsi, à travers ses actions à Dieppe,
l’association a pour objectif de sensibiliser les jeunes à
la solidarité internationale, à ses enjeux et aux actions
en faveur desquelles ils peuvent eux aussi s’engager.
Ce projet ambitieux nécessite des moyens financiers
importants, que la jeune association FES n’a pas
encore malgré la mobilisation de tous ses bénévoles
et des ses partenaires français et marocains. Pour
obtenir le budget nécessaire à la création du centre,
FES se mobilise pour récolter des fonds en organisant
des actions comme des soirées de gala, des ventes
solidaires, etc … mais qui suffisent difficilement face
aux besoins financiers du projet.

Jeune vendeur de cigarettes dans les rues de Fès

C’est ce constat qui a poussé Aissam Kaaouas,
président fondateur de l’association F.E.S. à agir.
Enfant d’immigrés marocains, Aissam a côtoyé les
enfants de la rue dans les quartiers populaires de Fès :
cireurs, vendeurs de cigarette au détail, mendiants,
voleurs… Face à cette misère insidieuse, il a fait le choix
de créer en juillet 2004, avec une poignée de jeunes
dieppois motivés, une association pour agir face à
cette situation inhumaine.

Prochaine action de l’association F.E.S. :
Forum de la Jeunesse Solidaire à Rouen
Le 30 et 31 janvier 2007
organisé par le Conseil Général de la Seine Maritime

Un centre d’accueil au Maroc...
En savoir plus, les soutenir, les rejoindre :

L’objectif premier de l’association F.E.S
est de créer à Fès un centre d’accueil
et d’hébergement pour enfants des
rues. Cette structure, de capacité
limitée, hébergera des enfants de la
rue et assurera leur scolarisation.
L’association fait aussi de sa priorité la
réinsertion de ces enfants dans la société marocaine.
En créant ce centre, l’association conduit une
importante démarche sociale sur le terrain, qui
l’amène à d’autres préoccupations, telles que la
prévention des dangers de la rue, l’intervention auprès
des enfants en difficulté, la recherche approfondie
dans le domaine de l’enfance et la participation à
l’activité sociale marocaine.
Ce projet a été inscrit dans le cadre de l’INDH, Initiative
Nationale pour le Développement Humain, vaste
projet du gouvernement marocain dont l’objectif est
de
lutter contre la pauvreté, les phénomènes
d’exclusion sociale et la précarité.

http://www.fes-solidarite.org/
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… MIGRANTS EN ACTION
Pour une nouvelle politique migratoire marocaine
IDD a participé les 8, 9 et 10 décembre 2006 à Rabat, au colloque transnational sur l’immigration marocaine, Al
Monadara. Cet évènement, organisé par un collectif d’associations euroeuro-marocaines, est « l’aboutissement d’un
long processus de luttes, de débats et de réflexions pour une nouvelle participation citoyenne des migrants marocains » (extrait de la Déclaration Finale). Durant ces 3 jours, la diaspora marocaine a débattu avec des représentants de la société civile marocaine et avec les autorités marocaines pour une nouvelle politique migratoire.
Les recommandations
A l’issue des ateliers, la séance plénière a permis de
mutualiser toutes les recommandations et surtout de
rappeler la nécessité et l’importance d’établir des
ponts et des liens entre les différentes migrations à
travers le monde. Dans cette perspective, Al Monadara
a tenu à associer à ses travaux des représentants
d’autres
diasporas,
notamment
malienne
et
espagnole, pour bénéficier de leur expérience et de
leurs approches.

Cette initiative indépendante et ouverte à tous a
réuni près de 400 acteurs de la diaspora marocaine et
de la société civile locale. Sans prétendre être
représentatif de l’émigration marocaine dans toute sa
diversité, le collectif avait pour objectif d’amorcer une
nouvelle dynamique pour tous.

La tabletable-ronde avec les autorités
A la fin du colloque, une table-ronde a réuni des
membres du gouvernement marocain dont Mme la
Ministre Nezha CHEKROUNI, déléguée auprès du
ministère des Affaires étrangères et de la coopération,
chargé des Marocains Résidents à l’Etranger, ainsi que
certains membres du comité de suivi d’Al Monadara.
Cette table-ronde a permis d’amorcer un dialogue
nécessaire et de revendiquer des mesures
fondamentales « comme l’implication de la diaspora

Quatre temps forts
L’ouverture des débats a été présidée par Abdallah
ZNIBER, président d’IDD. Le collectif a exposé ses
objectifs, le processus de préparation d’Al Monadara et
ses attentes. Les témoignages de plusieurs acteurs de
la diaspora lors de ce premier temps fort du colloque
ont fait ressortir la diversité des parcours et des
attentes vis-à-vis d’Al Monadara.
Les participants ont tenu à exprimer leur solidarité
avec les Subsahariens qui transitent par le Maroc, et à
affirmer fortement que « [leur] combat pour le respect
des droits de l’homme, pour l’égalité et la dignité est
indivisible ». C’est dans cette perspective qu’a pris
place le témoignage très émouvant d’un Sub-saharien,
qui a rappelé avec force les souffrances qu’endure
toute une population aspirant à une vie meilleure en
Europe.

marocaine dans l’élaboration des politiques publiques
pour l’édification d’un état de droit ».
La déclaration finale
La réussite d’Al Monadara se mesure à l’aune de la
déclaration finale, acte fondamental du débat qui
rassemble toutes les revendications de la diaspora (cf.
page suivante).
Ce colloque n’a été qu’une première étape sur la voie
dans laquelle le collectif s’est engagé, mais une
dynamique est désormais lancée afin que toute la
diaspora puisse participer au débat sur l’immigration
marocaine et être actrice de ce mouvement naissant
afin d’être citoyens d’ici et de là-bas.
Perspectives à court terme
A l’issue du colloque, IDD et l’ATMF ont pris l’initiative
d’organiser des débats publics en France sur les suites
à donner à Al Monadara. Un premier débat
rassemblant plus d’une cinquantaine de militants s’est
tenu à Paris le 5 janvier 2007. Le projet de constituer
des groupes thématiques et de lancer le chantier de
mise en œuvre des recommandations émises lors du
colloque a été adopté.
D’autres réunions publiques sont programmées,
notamment dans le Nord et l’Est de la France.
L’objectif est de pouvoir mobiliser des acteurs
associatifs de terrain pour élaborer des revendications
et des propositions à partir des préoccupations de la
diaspora marocaine.

Les ateliers : le cœur
c ur du colloque
Les ateliers ont été des moments de débats essentiels
sur les problématiques de l’immigration, notamment
des droits politiques économiques, sociaux et culturels
des migrants ici et là-bas, des droits des femmes, de la
jeunesse et des personnes âgées. Une place
importante avait également été réservée à la
problématique « Migrations et Développement », dans
un atelier animé par IDD. D’autres membres d’IDD, ont
pris part à l’atelier « Jeunesse, identités et culture ».

Les comptes rendus de l’ensemble des ateliers,
retraçant
l’essentiel
des
débats
et
les
recommandations qui en sont sorties, seront diffusés
prochainement sur le site d’IDD.

Pour plus d’informations : www.almonadara.eu
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M IGRANTS EN ACTION ...
Déclaration finale d’Al Monadara
Rabat—
Rabat—10 décembre 2006
Nous, participants à Al Monadara, débat transnational
sur l’immigration marocaine, à l’initiative des associations
démocratiques marocaines à l’étranger et en partenariat
avec le réseau marocain euro méditerranéen des
organisations non gouvernementales considérons que :

1. Le respect et l’application de la convention
internationale de protection des travailleurs migrants
et de leurs familles, ratifiée par le Maroc.
2. L’abrogation de la loi N°02-03 sur les conditions
d’entrée et de séjour des migrants au Maroc ; et le
rejet de toute forme d’amalgame entre migration et
terrorisme.
3. L’implication de la diaspora marocaine dans
l’élaboration des politiques publiques pour
l’édification d’un état de droit.
4. Le devoir de protection des autorités marocaines vis-àvis des citoyens marocains de l’étranger, en matière de
lutte contre le racisme, de protection sociale et la
nécessaire révision des conventions bilatérales.
5. La réaffirmation de refus de voir le Maroc se
transformer en gendarme au profit d’une démarche
sécuritaire et protectionniste de l’Union Européenne,
ou de toute autre partie.
6. La nécessité d’un engagement fort des autorités
marocaines en matière de développement, impliquant
les migrants, dans les politiques économiques et
sociales qui permettent un véritable développement
durable, solidaire et équitable.
7. La prise en compte des attentes et des préoccupations
de la jeunesse issue de l’immigration, ainsi que la mise
en œuvre des dispositions légales pour le respect de
l’égalité et la concrétisation des droits des femmes.
8. La nécessaire mise en place d’une stratégie de
communication qui permette d’ouvrir l’accès aux
marocains résidants à l’étranger à l’information, à la
libre expression mais aussi de rectifier les images
négatives et les amalgames concernant la diaspora à
l’étranger.

1. La rencontre de Rabat est l’aboutissement d’un long
processus de luttes, de débats et de réflexions dans le
respect de la diversité générationnelle, de genre et de
parcours, fermement ancrés dans les valeurs
universelles et indivisibles des droits de l’homme. Elle
est aussi une étape vers la concrétisation d’une
approche renouvelée d’une participation citoyenne
des migrants marocains et un point de départ pour la
reconnaissance effective des droits des migrants ici et
là-bas, mais aussi une forte implication de cette
immigration dans l’édification d’un État démocratique.
2. La conférence a été aussi un moment privilégié pour
engager, pour la première fois, un débat
contradictoire et constructif avec les autorités
publiques.
2. Notre volonté est de porter les attentes et les
exigences des acteurs de la société civile, en toute
autonomie et dans le respect du rôle et de la place de
chaque partie, dans la perspective de la définition et
de la mise en œuvre d’une nouvelle politique publique
migratoire marocaine.
Les travaux d’Al Monadara ont permis de traiter les
principales questions touchant les problématiques de
l’immigration, notamment les droits politiques
économiques, sociaux et culturels des migrants ici et làbas, les droits des femmes, de la jeunesse et des
personnes âgées ; ainsi que la problématique de
migration et développement.

En cette journée mondiale de commémoration de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, et face à
la régression des libertés, les participants réitèrent leur
affirmation pour une véritable reconnaissance de l’égalité
des droits et des chances dans les pays de résidence,
contre toute forme de discrimination, d’amalgame et de
racisme pour le respect de la dignité humaine et la
protection des défenseurs des droits de l’homme et pour
le respect de la dignité et des droits des réfugiés et des
sans papiers.

Al Monadara a été aussi un moment privilégié d’écoute
de témoignages poignants sur les vécus de la diaspora
marocaine dans plusieurs pays, tant en Europe, en
Afrique qu’au Moyen Orient.
Conscients de la nécessité et de l’importance d’établir des
ponts et des liens entre les différentes migrations à travers
le monde, Al Monadara a tenu à associer à ses travaux
des représentants d’autres diasporas, notamment
malienne et espagnole, pour bénéficier de leurs
expériences et de leurs approches.

Les participants réitèrent leur soutien à la lutte du peuple
palestinien pour son droit légitime à un Etat viable
indépendant avec Al Qods comme capitale et condamne
avec la plus grande fermeté et indignation les crimes de
guerres perpétrés contre les civils palestiniens et c’est
avec la même force qu’ils condamnent l’agression et
l’occupation américaines en Irak et joignent leurs voix à
celle de tous les démocrates du monde pour le retrait
immédiat des armées étrangères de l’Irak.

Partant du constat que le Maroc est devenu un pont
entre le Nord et le Sud et n’est plus un simple pays
d’émigration mais aussi un pays d’immigration et de
transit, Al Monadara a tenu à exprimer sa solidarité avec
les subsahariens qui transitent par le Maroc, et à affirmer
fortement que notre combat est indivisible pour le
respect des droits de l’homme, pour l’égalité et la dignité.

En conclusion, les participants réaffirment leur
engagement à poursuivre le processus pour contribuer à
une véritable politique pour l’immigration, une politique
respectueuse du droit à la citoyenneté, ici et là-bas,
couvrant tous les domaines, économiques, politiques et
culturels.

Dans la perspective de la suite de ce dialogue avec les
pouvoirs publics, les participants appellent les autorités
marocaines à prendre les mesures nécessaires pour :

Rabat—
Rabat—10 décembre 2006
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Cette rubrique est consacrée à la présentation des associations membres
du réseau IDD et de leurs expériences.

Z OOM SUR …

F ÉDÉRATION Z NAGA
Contact : Mohamed Bougezda
Maison des associations
100, rue de Lille - 59200 Tourcoing
Tel : 03.20.26.72.38
Mail : m.bougezda@numericable.fr
http://asso.znaga.free.fr

Date de création : 2004
La fédération est composée de 5 associations adhérentes : Znaga d’Europe, Znaga île de France, Znaga Aquitaine, Znaga Nord Pas de Calais Picardie et Znaga pour le développement au Maroc

En quelques mots :
L’objectif de la fédération est d’organiser et de mobiliser toutes les personnes en France, en Europe voire au Maroc originaires de la région de Znaga pour promouvoir le développement économique, touristique, éducatif, artisanal, sanitaire, humanitaire, social et culturel de la région. En outre, la fédération a pour but de se poser comme
interlocuteur auprès des autorités françaises, européennes et marocaines pour la promotion et le développement de la région Znaga.

Domaines d’activité :
Solidarité dans le domaine de l’éducation, de l’Insertion, de la santé de base, de la culture et soutien à des
activités à caractère économique

Partenaires au Maroc :
La Commune d’Iznaguen
Les associations des 43 villages

Partenaires en France :
Membre d’IDD
Mairie de Gagny

Zone d’intervention :

• Formation des responsables associatifs
• Participation à des manifestations associatives

Commune d’Iznaguen (43 villages) Région de Znaga – Province de Ouarzazate

Réalisations :
Au Maroc
• Organisation chaque année d’une Assemblée réunissant les représentants des 43 villages ainsi que
des évènements sportifs et festifs
• Distribution de cartables et
fournitures scolaires neuves
aux enfants scolarisés chaque
année
• Construction d’une
école

Perspectives 2007 :
Au Maroc
Équipement d’une salle d’accouchement
Construction d’un centre d’apprentissage
En France
Programme de formation

• Organisation de journées de formation
• Organisation d’une
caravane médicale

En France
• Organisation d’un Moussem annuel
• Réunions de concertation des membres
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