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EDITO

L’ADN de la politique migratoire
en France
Mission à Al Hoceima
(P.3)

Événement : semaine
de la solidarité internationale

L

e gouvernement issu des dernières élections présidentielles a

lancé dès son installation un projet de loi modifiant les
conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. Ce
projet de loi modifie profondément les règles du regroupement
familial qui sont déjà très contraignantes pour les immigrés
souhaitant faire venir leurs familles. L’une des dispositions les
plus médiatisée est le recours au test d’ADN pour prouver la
paternité de tel ou tel enfant.
Il est intéressant de s’interroger sur les raisons qui poussent un
gouvernement de mettre en place un arsenal juridique répressif,
sachant bien que c’est une mesure qui ne touchera qu’une
infime minorité de demandeurs de regroupement familial.
Derrière ce recours à l’ADN des familles immigrées c’est l’ADN
de la politique migratoire de ce gouvernement qui est à
analyser.

(P.5)
La mise en place d’un ministère semant la confusion entre
immigration, identité nationale et co-développement est un
premier indicateur sur la volonté d’amalgame, en mettant en
accusation une population bouc-émissaire des maux de la
France.

Quel développement

Le passage à l’ADN des immigrés est une rupture avec les
fondements de la nationalité française basée entre autre sur le
droit du sol. C’est la remise en cause de ce principe qui est
visée.

Au Maroc ?
(p.6)

Par ailleurs, le lien établit entre la politique migratoire et la
politique du co-développement est significatif de la volonté
d’instrumentalisation du développement pour des besoins de
gestion des flux migratoires.
Autant les mesures répressives sont précises pour décourager
les regroupements familiaux, autant la politique de codéveloppement reste évasive.

Azekka: Projet
Collégiennes à vélo
(p.11)

Notre réseau d’associations issues de l’immigration ne peut
qu’être scandalisé de cette volonté de mise en accusation
perpétuelle de l’immigration, de la démagogie de cette politique
et des dégâts qu'elle produit entre les différentes composantes
de la société française et dans les rapports Nord / Sud.
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Vous pouvez agir et
soutenir l’action de
notre réseau associatif
ContactezContactez-nous :
IDD
130, rue des Poissonniers
75018 Paris
Tél/fax : 01 55 79 09 34
contact@iddcontact@idd-reseau.org
Les bulletins 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 et le

Journée d'étude Sur le thème "quel partenariat ONG des migrants Associations locales ?" Le 4 Août 2007 à Réchida
Des initiatives de partenariat entre associations locales et
associations des migrants (ONG à l’étranger créées par les
ressortissants des villes ou villages où oeuvrent ces associations) ont
vu le jour. Des projets ont été mené en partenariat mais la réflexion
au tour de ces projets et de ce partenariat est quasi absente. Aucun
lien entre projets et ses associations n’a existé dans le terrain.
Ce projet vise la mutualisation des expériences de partenariat entre
ONG des migrants et associations locales et l’initiation d’une
réflexion collective au tour de développement local.
Objectifs de la journée :
L’objectif global : Ce projet vise la mutualisation des expériences de
partenariat entre ONG des migrants et associations locales et
l’initiation d’une réflexion collective au tour de développement
local.
Les objectifs particuliers :
photo
approfondir la réflexion avec
les ONG des RME et les
autres acteurs locaux (les
délégués des administration
au niveau de Taza) sur les
moyens possibles d’une
meilleure participation des
RME dans le développement
local, assurer un échange
réunion de l’association
d’expériences et initier une
coordination
entre
les
projets menés en partenariat entre les ONG des migrants et les
associations locales.
Contact:
Contact aredf@voila.fr
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Séjour au Maroc Oriental
L’eau, source de vie, de solidarité et de développement
L’accès à l’eau, un enjeu crucial pour les habitants du village
de Tinissene et tout particulièrement pour les femmes qui exécutent
90% des tâches domestiques, et pour les jeunes filles qui ainsi libérées
de cette corvée, peuvent aller à l’école.
La construction d’un petit château d’eau permettra l’aménagement de
la source du centre du douar. La source servant actuellement à tous les
usages humains et animaux confondus.

DU RÉSEAU
Agenda
IDD

10/11 novembre 2007
Assemblée Générale
Au Centre International de Séjour
de Paris
Samedi 10 : de 10h à 22h
Dimanche 11: de 9h à 12h30

L’action consiste à aménager l’actuelle source d’eau avec :
- La création de deux fontaines pour les habitants afin d’économiser
l’eau
- La création d’un lavoir de façon à respecter l’environnement
- La création d’un abreuvoir pour les animaux domestiques
- Le réaménagement du bassin d’eau pour l’organisation et la distribution équitable de l’eau pour les cultures.
ESAF 54 portera le projet en France en partenariat avec REPONSE et le
soutien technique de l’AREED.
Il sera relayé au Maroc par l’association Tinissene pour le Développement et ses partenaires.
Pour la phase finale de réalisation du projet, l’association va organiser un
séjour au Maros du 27 octobre au 7 novembre. Deux types de séjour sont
prévus :
1) Chantier solidarité
2) Un séjour solidarité avec la découverte de l’Oriental marocain,
Méditerranée, montagne et désert.

Mission IDD à Al Hoceima
Lors de son passage cet été au Maroc, Ayad, vice président d’IDD, a
consacré une partie de son temps à la visite des partenaires locaux
d’IDD: Bades et Touya. L’objectif de cette mission était d’échanger autour des projets menés en commun avec la FAP (Fondation Abbé
Pierre) et CUF (Cité Unie France).

Soirée débat « peuple clandestin: itinérances entre les deux
rives »
À la salle Saint Bruno ( 18e)
De 19h à 22h
Projection d’un film documentaire
suivi d’un débat sur la question
des migrants candidats à l’exil vers
l’Europe

Actualité Taddart
Taddart a participé au:
*Salon du tourisme autrement,
éthique et équitable à Bruxelles du
11 au 14 octobre 2007
*2ème Salon du Commerce Équitable « EQUITEXPO » organisé par
Minga à l’Île Saint Denis
du 26 au 28 octobre 2007
Actualité ATMF

27 octobre 2007
Bades: nouveau projet de construction de logement à Louta
La FAP, lors de son voyage en mai 2007, s’est engagée à travailler avec
Bades sur le projet de 30 nouveaux logements. L’association chargée
d’établir un diagnostic, a déjà établie la liste des bénéficiaires. Il
concerne des familles qui ont été touchées aussi par le séisme d’Al Hoceima de 2004, mais qui n’avaient pas été relogées. Elles relèvent administrativement de la commune de Louta située aux alentours de la ville
d’Al Hoceima. Le projet prévoit aussi d’inclure la construction de 3 centres d’activités génératrices de revenus, tel que l’élevage de lapins, de
dindes, apiculture etc...).
Concernant les activités déjà en place, Bades a travaillé à la création
d’un centre de poterie, sorte de coopérative,gérée par des femmes du
Douar Idardouchen. Ce centre engendre aujourd’hui quelques revenus
de l’ordre de 1500 à 2000 DH (150 à 200 Euros).
Touya: le club de la famille
L’inauguration du club de la famille devrait avoir lieu pour la fin du mois
d’octobre, début novembre avec leurs partenaires CUF. Les locaux sont
désormais achevés, l’association Touya travaille désormais sur son équipement, et son fonctionnement (en partenariat avec la FAP), notamment sur l’achat d’une voiture pour les déplacements en ville.
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L’ATMF
A organisé une soirée sur le
thème des subsahariens avec la
participation du GISTI, de la Cimade, du FTCR et du CCFD
Informations :
ATMF 01 42 55 91 82

Le club de la famille
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Infos des assos
Partenariat entre l’association Attacharouk en France et l’association
Tamount au Maroc
L’association Attacharouk travaille sur l’appui au coco-développement du village Kasbat Aït Herbil à Tamanart au
Maroc en partenariat avec les habitants et les associations locales. En France elle représente les associations du
village ; elle a pour but de leur chercher des appuis et des partenariats et de regrouper les villageois qui se
trouvent en France ou en Europe pour les sensibiliser au développement de leur village d’origine.
bre. L’association participe à l’organisation de cet
événement qui dure une semaine. Cette fête est l’occasion d’échanges, d’exposition de l’artisanat local,
des activités de l’association, et des activités des femmes. On assiste, par exemple, à la représentation

L’association Tamount et l’association Timoulay Yzdar sont les premières à avoir bénéficié du
PCM (Programme Concerté Maroc) dans la région.
Tamount a réalisé un projet d’espace éducatif composé d’une salle polyvalente, de 2 pièces pour la
bibliothèque, d’une grande cour pour les activités
sportives ainsi que des animations des activités de
l’association (alphabétisation, broderie, couture,
sport).
L’association souhaite ajouter à ces projets déjà réalisés (électrification, eau potable, bibliothèques)
celui d’un cybercafé en partenariat avec les ONG du
Nord. Les démarches sont en cours, les contacts sont
entamés avec les bailleurs de fonds au Maroc et en
Europe. Les bénéficiaires des activités de l’espace
ont exprimé leur souhait pour ce projet et l’importance que joue l’espace éducatif au village Kasbat
Aït Herbil à Tamanart . Les besoins sont énormes, et
l’association a peu de moyens, le village en manque
comme tous les villages de la région.

La fameuse Fantasia
Le moussem de Sidi Mhemmed oubrahim chikhe
tamanarti, célébré depuis des centaines d'années
par les tribus de Tamanart à la mémoire du saint
«Sidi Mhemmed ben Brahim» à Tamanart (130 km
au sud de Tiznit), est notoirement considéré comme
étant l'une des manifestations religieuses et culturelles les plus attrayantes et les plus riches du Maroc.
La diversité de son programme à la fois religieux,
folklorique et patrimonial, offre à ses visiteurs une
semaine de liesse inoubliable (Fantasia, halqa, soirées de chant populaire...).

« Ahwache », expression culturelle, publique et abordant de manière ludique les sujets de société. L’événement est aussi le moyen de rencontres amoureuses, d’amusement et de décontraction. On y retrouve aussi la fameuse Fantasia (spectacle de chevaux d’origine du village Aghessass de Aït Baamrane) mais aussi des échanges commerciaux.
Contact: Association Attacharouk
3 rue Charles de La Costa

Cette fête se déroule lors de la quinzaine du mois de
septembre, et regroupe plus de 5000 personnes
venant de toute la région. Pour l’année 2007 le
moussem est prévu pour le courant du mois d’octo-

Gennevilliers 92230 Tél : 0617927994
http://attacharouk.free.fr/

Info pour les associations
Appel à projets PRAPRA-OSIM
Le MAE lance un nouvel appel à projet, le PRA-OSIM qui est un dispositif d’accompagnement et de
cofinancement des projets de développement local portés par les organisations de solidarité internationale
issues des migrations.
DATE LIMITE DE DEPOT : 19 NOVEMBRE
Ce projet peut concerner les domaines de la santé, du développement social, jeunesse et sports, l’eau
(hydraulique, assainissement), l’environnement, l’éducation et la formation professionnelle, le développement
économique : activités génératrices de revenus, le développement local, l’appui au renforcement des capacités
de la société civile (y compris accès aux droits légaux et humains), la culture.

Certaines actions de communication en France pourront être intégrées aux projets en faisant l’objet de
description et de budget précis. contact: forim@forim.net Tél:0146076181
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DE LA SOLIDARITÉ

10 ème édition de la Semaine de la
solidarité
Coordonnée
par le Centre
de Recherche
et
d’Information
pour le
Développement (CRID), la 10ème
édition de la Semaine de la solidarité
internationale se tiendra cette année
du 17 au 25 novembre 2007.
Pour ce grand rendez-vous national
et décentralisé, associations, ONG,
syndicats, collectivités territoriales,
établissements scolaires et structures
d e l ’ é d u c at i o n p o pu l ai r e se
mobiliseront dans toute la France
pour informer le public sur les enjeux
de la solidarité internationale et du
développement durable et lui
proposer des pistes concrètes pour
ag i r e n c i t o ye n ne sol i d ai re.
C’est aussi l’opportunité, pour les
milliers d’acteurs de la solidarité
internationale de promouvoir et
partager leur projet et leur passion en
faveur d’un pays ou d’une cause.

t hémati q ues de l a soli darit é
internationale seront à l’honneur :
commerce équitable, respect des
droits humains, échanges
interculturels, citoyenneté,
environnement, tourisme solidaire,
santé, annulation de la dette…
Au programme 5000 animations
attendues : villages de la solidarité,
marchés équitables, expositions, petits
déjeuners solidaires, fêtes
interculturelles, repas et concerts du
monde, projections de films et
documentaires, théâtre, forum,
conférences, débats animations
scolaires et universitaires…
La Semaine de la solidarité a le
soutien du ministère des Affaires
ét rangè res, du mi ni st ère de
l’Éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la
recherche, du conseil régional Île-deFrance, du conseil général de
l’Essonne et de la Mairie de Paris.
Source: coordination Sud

Lors de cette semaine, toutes les

Informations : www.lasemaine.org

Vient de paraître : ALTERMONDES
revue solidarité internationale

collectif forgé par la colonisation.

Dossier : Trop jeunes pour sauver le
monde ?
L’engagement des jeunes passé à la
loupe. Le débat sur leur engagement
traverse de nombreuses
organisations. Valérie Becquet,
sociologue, décortique cette question
et apporte des réponses sur les
relations qu’entretiennent les jeunes
avec le monde associatif, la nature de
leur engagement et leurs motivations.
Le Su d vu pa r l es jeu nes.
L’engagement des jeunes dans la
solidarité internationale se nourrit du
sentiment de vouloir aider les pays du
Sud. Mais qu’entendent-ils pas là ? Les
clichés persistent et les jeunes
n’échappent pas à un imaginaire

Solidarité internationale : la relève est
assurée. Au-delà des statistiques,
Altermondes propose un tour
d’horizon des nouveaux visages de la
solidarité internationale et invite des
associations de jeunes à témoigner.
Des jeunes de France et d’ailleurs. Des
jeunes qui contribuent à changer les
mentalités et les comportements par
l’éducation au développement. Des
jeunes qui partent agir concrètement,
sur le terrain, au Sud, en Palestine, au
Pérou, au Mali ou en Tunisie. Pour
prendre conscience, réaliser un
chantier, construire un centre de
santé ou partager des expériences.
Un départ qui s’inscrit dans une
démarche de solidarité et qui les
change profondément.
www.altermondes.org
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Agenda de la Solidarité
20/11 novembre 2007
Colloque international
« Éthique et protection de
l’enfance:
l’enfance un engagement
collectif »
Organisé par Enfance et
Partage au siège de
l’UNESCO à Paris.
Informations:
colloque@enfance-etpartage.org
Publication
……………………………………...
« Société civile, un acteur
historique de la
gouvernance »
Jeanne Planche, Éditions
Charles Léopold Mayer, 2007.
……………………………………...
Au Nord comme au Sud, le
thème de société civile est en
effet récurrent dans le
discours
des
acteurs
politiques et sociaux. Certains
s'en revendiquent, d'autres la
fustigent,
beaucoup
cherchent à la renforcer.
Conçue comme contrepouvoir et/ou partenaire des
pouvoirs publics, la prise en
compte de la société civile
dans
le
milieu
du
développement notamment
semble aujourd'hui faire
l'objet d'un large consensus.
Jeanne Planche clarifie les
différentes approches et
pratiques relatives à la société
civile. Elle interroge cette
notion et nous fait découvrir
que c'est un acteur à la fois
très ancien et très récent de la
gouvernance.

D OSSIER
Quel développement au Maroc?
Durant ces dernières années beaucoup d’indicateurs se sont améliorés au Maroc, mais les progrès avancent
lentement, et les disparités sont encore très marquées dans le paysage marocain, entre les villes et les campagnes.
Depuis le début des années 90 des nouvelles dynamiques de développement local ont vu le jour surtout dans les
zones urbaines, et traduisent une véritable prise de conscience de l’ampleur de la pauvreté et de l’exclusion des
populations qu’elle engendre au niveau de l’accès aux savoirs, aux soins, à l’eau notamment.
Où en est le Maroc au niveau du développement
humain?
Le Maroc est au 126e rang en ce qui concerne
l’indice de développement humain( chiffre de
1999). La pauvreté reste la plus frappante, il
concerne 20% de la population totale, il est
beaucoup plus accentué dans les milieux ruraux
qui abrite 70% de la population pauvre, vivant
dans sa grande majorité d’une agriculture de
subsistance de faible productivité. Il constitue
donc un enjeu particulier pour les actions de
développement. Depuis quelques années les
associations fleurissent dans les campagnes, et
constituent un véritable lien social pour des
régions parfois très enclavées.
Les indicateurs sociaux dans les milieux ruraux
expriment la grande nécessité de travailler et de
développement des projets à tous les niveaux.
Les priorités en matière de développement.
Une enquête menée en 1996 dans le cadre du
« programme de développement Humain
Durable et Lutte contre la Pauvreté » a permis
d’identifier cinq domaines prioritaires qui
nécessitent des actions d’urgence:
L’alphabétisation (Touche plus de 80% des
femmes), la scolarisation, la constructions de
routes, l’alimentation en eau potable (touche
plus de 2/3 de la population rurale),
l’électrification et l’accès aux soins de bases.
Le rapport de l’UNDA (plan cadre des nations
unies pour le développement, 1998-2001) juge

le développement humain au Maroc par les
termes suivant: «Le retard dans la prise en
compte de la donne démographique a
neutralisé l’impact des efforts en matière de
développement de services sociaux de base et
d’équipement en milieu rural. C e retard a ainsi
conduit à l’élargissement des disparités sociales
entre les milieux rural et urbain, principale
contrainte au développement actuel du
Maroc. »
Le développement rural se place donc au centre
des préoccupations pour la lutte contre la
pauvreté et la réduction des inégalités en
matière de développement.
D’autant plus que les familles, en milieu rural
sont doublement handicapées non seulement
par la pauvreté mais le manque de structures
sociales, éducatives, économiques et autres leur
permettant de pouvoir s’en sortir.
Cette situation de base conditionne ainsi
l’avenir des enfants en zone rural; très souvent
pour venir en aide aux familles, ils sont
contraints d’abandonner l’école. Une fois
adultes ils leur est donc très difficile d’améliorer
leur conditions de vie, car sans instruction ils ne
peuvent pas faire le poids sur le marché du
travail. c’est ainsi que se met en place un
véritable cercle vicieux.
Il parait donc primordial de miser sur le
domaine éducatif, mais aussi sur la mise en
place d’une stratégie de développement rural.
L’Indicateur de Développement
Humain traduit les efforts en termes
de longévité (Espérance de vie),
d’instruction (Taux brut de
scolarisation et taux d’alphabétisation)
et de niveau de vie (PIB par habitant).
Évalué annuellement depuis 1990 par
le PNUD, l’IDH a été estimé par le
même organisme international pour
quelques années antérieures.
Parti d’un faible niveau à la veille de
l’Indépendance, le Maroc a amélioré
son indicateur de 0,433 point entre
1960 et 2003.

Source: Site Internet du PNUD, site Internet Tamnia, site de l’UNESCO, et ouvrage « Éducation, pauvreté et
développement rural au Maroc », Nacer El Kadiri
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D OSSIER
Travailler avec les associations villageoises
Un échange réciproque et essentiel
Travailler avec les associations villageoises au Maroc constitue pour IDD une démarche essentielle pour la bonne
marche des projets de développement qu’elle mène sur le terrain. Ce choix s’appui sur des principes de développement local spécifiques, et répond avant tout à une analyse des besoins, et à une prise de position par rapport à
ces besoins et au désir de travailler en contact avec la population au Maroc, notamment dans les milieux ruraux,
où les manques d’infrastructures et les besoins d’appui aux associations sont les plus criantes.

Contexte historique et politique

Les associations villageoises

Le choix de travailler avec des associations villageoises dépasse la volonté personnelle de combler l’absence du migrant par la réalisation
d’actions de solidarité, mais s’appuie
sur des principes de développement
local spécifiques.

En raison de sa récente émergence,
le tissu associatif au Maroc souffre,
notamment dans les zones rurales
d’un manque de coordination d’une
part, et d’un manque de formation
et de moyens d’autre part. Ces besoins constituent une entrave à la
mise en œuvre des actions associatives et ce malgré la présence des
Si ce choix s’avère être fondamental cadres qui y travaillent.
dans le contexte marocain, c'est surtout parce que pendant longtemps, Dans cet optique renforcer les capala société civile a eu du mal à s’orga- cités des associations, en particulier
niser face à un État peu enclin à ai- par le travail en réseau, et contribuer
der les associations et autres acteurs à insérer les associations villageoises
de la société civile. Le contexte his- dans la vie locale et régionale s’atorique et politique a marqué le vère être une démarche essentielle,
paysage associatif marocain.
qui fait notamment partie des objectifs d’IDD.

Un triple objectif:
*travailler directement avec les bénéficiaires ;
*faire émerger des têtes de réseaux : "même s’il s’agit de la société

civile dans son ensemble, la tête de
réseau a d’autres problèmes que les
opérateurs locaux. On peut être en
contact avec des intermédiaires avec
qui on est d’accord à 90 %, mais qui
ne répondent qu’en partie aux besoins des petites structures, car
même entre eux il y a un décalage
énorme."
*garantir des projets répondant au
mieux aux besoins des bénéficiaires.
Source: La démarche d’IDD

Expérimentation….
Association Amal Dades : sensibiliser les populations pour une mobilisation citoyenne
L’association Amal Dades (Ouarzazate), qui signifie « espoir du Dadès », fonde ses actions
sur quatre principes: démocratie, autonomie, association de masse, progressisme. Dotée
d’un local qui comprend entres autres une des bibliothèques rurales du projet avec IDD,
l’association mène depuis des activités autour de la culture, l ‘éducation, la santé et le sport.
Ces projets concernent une large partie de la population de la région, des élèves de tout
niveaux, des femmes, des étudiants et jeunes diplômés.
La sensibilisation des populations est en cela importante car elle tente de donner à chacun les moyens de
comprendre l’importance de se mobiliser, en tant que citoyen à part entière. Sans attendre d’être pris en
charge, les habitants doivent se donner les moyens de créer les dynamiques nécessaires pour un autre avenir,
et ce avec le soutien des associations villageoises, mais aussi des partenaires du Nord.
Cet été l’association a organisé la 6e édition du festival Mgoun Dades avec pour slogan « la culture assidue
pour un vrai développement », en collaboration avec IDD et AKNARAY, une association d ‘immigrés aux Pays
Bas. L’événement s’est déroulé entre le 25 et le 29 juillet 2007. Le programme comportait un éventail d’actions:
table ronde sur le patrimoine Amazigh, une journée de sensibilisation sur les IST (Infections Sexuellement
Transmissibles), une journée enfantine, des ateliers sur le code de la famille, la gestion du conflit, un dialogue
ouvert avec les jeunes, un tournoi de football et une soirée artistique. Ce festival est un lieu de rencontre et
d’échanges, mais aussi un moyen d’éducation à la solidarité pour la région, afin que les habitants puissent
apporter leur contribution en tant qu’acteurs de la société civile.
Contact: amal.dades@caramail.com
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LIVRES POUR

1

QUESTION

ONG, associations, et société civile pour le développement au Maroc

www.tamnia.ma
Le portail de Développement Tanmia est un portail Internet national destiné à renforcer la capacité des associations marocaines grâce à l’utilisation d’outils technologiques d’information et de communication. Il souhaite mettre en relation, à travers un site Internet unique, l’ensemble des acteurs du développement sur le
plan national, tant au niveau de la société civile que des
donateurs.

vrages bibliographiques, études, enquêtes, guides, répertoires et annuaires; sur une variété de sujets : droits
de l’enfant, droits de la femme, droits de l’environnement, société civile, santé, économie...

www.pnud.org.ma

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) est le réseau mondial du Système des
Nations Unies pour le développement qui préconise le
changement et facilite les échanges entre les pays et
www.enda.org.ma
leur accès aux connaissances, expériences et ressources
Enda Maghreb est partenaire du Plan d'Action pour la afin de les aider dans leurs efforts d’édification d’un
Méditerranée (PAM) et membre de la Commission Mé- monde meilleur.
diterranéenne du Développement Durable (CMDD). La
mission que s'est assignée Enda Maghreb consiste à www.rdh50.ma
lutter contre la pauvreté et à soutenir un processus de « 50 ans de développement humain au Maroc et persdéveloppement humain respectueux de l'environne- pectives pour 2025 » est le titre d'un rapport de rément.
flexion et de débat sur l'évaluation rétrospective du développement humain au Maroc depuis son Indépendance, et sur la vision de ses perspectives pour les vingt
http://espace.cjb.net/
le
portail
de
l'Espace
A s s o c i a t i f . prochaines année. La finalité première de ce rapport est
Un site conçu pour consolider les efforts déployés par d'alimenter un large débat public sur les politiques à
l'Espace Associatif pour œuvrer au renforcement et à la mettre en oeuvre dans le futur proche et lointain, et ce
promotion du mouvement associatif et du développe- à la lumière des enseignements de l'expérience des rément démocratique au Maroc. Il propose , entre autres, ussites et des échecs du passé.
des documents : ouvrages, périodiques, rapports, ou« Les réseaux marocains du développement » , Thomas Lacroix, Presses De Sciences Po, 2005.
Ce livre est d'abord un témoin. Il
rapporte l'histoire de ces hommes et
de ces femmes qui se construisent
une place entre ici et là-bas, et cherchent à dépasser les assignations
identitaires propres à l'immigration
en œuvrant pour le développement
de leur région d'origine. Première
étude des associations de migrants
marocains impliqués dans le développement, elle décrit ces réseaux à
travers l'Europe et les suit jusque
dans les villages d'origine. Cette enquête de terrain minutieuse permet
de se détacher des présupposés qui
abondent sur le transnationalisme
et le développement.
«La société civile au Maroc l'émergence de nouveaux acteurs de développement», MariaMaria-Angels Roque,
Myriam Catusse , Mohamed Mouaqit, Omar Oukrim, Publisud, 2004.
Existe-t-il une société civile au Maroc ? Une transition politique estelle vraiment en train de se produire
au royaume alaouite ? Certains ana-

lystes indiquent justement que si
quelque chose bouge aujourd'hui
au Maroc, il s'agit bien de la société
civile.
L'objectif principal de cet ouvrage,
dans la ligne suivie par l'Institut européen de la Méditerranée (IEMed),
est de contribuer à ce débat en apportant de nouvelles connaissances
sur les processus de changement,
en particulier sur l'émergence de
nouveaux acteurs dans la réalité
sociale marocaine.
« Expériences de développement
local au Maroc », document de capitalisation réalisé dans le cadre de la
composante Développement Local
du PCM, 2005.
Ce document est l’aboutissement
de plus de 3 années de travail au
sein d’un groupe d’associations marocaines et françaises, la Composante Développement Local, animée par Enda Europe dans le cadre
du Programme Concerté Maroc
(PCM), co-financé par le Ministère
français des Affaires Étrangères. Les
expériences issues de 6 projets à
l’échelle de différentes communes
urbaines et rurales du Maroc sont
analysées à la lumière de 3 axes de
8

réflexion. :* La concertation entre
société civile et pouvoirs publics
locaux. * Le renforcement des capacités locales (associations, coopératives, communes). * Les partenariats
Nord-Sud.
" L'Essor des associations au Maroc :
à la recherche de la citoyenneté ? ",
G. Denœux
Den ux et L. Gâteau, Maghreb
Machrek, n° 150, OctobreOctobre-décembre
1995.
Les auteurs décrivent le foisonnement associatif au Maroc. Ils dressent une typologie et s'interrogent
sur l'éventuelle recherche de citoyenneté qui anime ce mouvement. Ils constatent la faiblesse de la
société civile.
Colloque organisé dans le cadre du
programme MOST (UNESCO),
« ONG et gouvernance dans le
monde arabe », 2000, organisé au
Caire:
- « expertise et démocratie au Maroc », par Jean-Noël Ferrié.
- « le rôle des ONG dans la gestion
des quartiers populaires au Maroc »,
par Abouhani Abdelghani.

A lire sur le site de l’UNESCO.

… M IGRANTS

EN ACTION ...

Immigration marocaine et développement
Les Marocains
développement

en

France,

acteurs

solidarité internationale et des collectivités
locales dans la coopération décentralisée.
Ces associations sont souvent le prolongement
ou la transformation des associations des
travailleurs marocains en Europe dont l’origine
remonte au tout début de la migration vers la
France et l’Europe (depuis les années 50). Selon
la Fondation Hassan II, il existe environ 600
associations en France.

de

La
migration
marocaine
possède
une
particularité remarquable : elle a constitué
depuis le début du siècle dernier plusieurs
expériences associatives. Aujourd’hui, ces
associations sont majoritairement constituées
sous la loi de 1901 et déclarées comme telles au
Journal Officiel. Ainsi, leurs dénominations
officielles font explicitement référence soit au
village, soit à la région ou au pays d’origine.
La première expérience marocaine dans ce
domaine est née en 1986 sous le nom de
«Migrations et Développement» (M & D). Créée
par un groupe d’ouvriers de l’usine chimique
Péchiney dans les Hautes-Alpes, elle est animé
par un ancien militant syndicaliste marocain de
la CFDT .

Par ailleurs, le partenariat avec les ONG
européennes a favorisé l’intégration dans le tissu
de la coopération internationale. Aujourd’hui,
un réseau à dimension européenne est
construit: le Réseau euroméditerranéen
migrations et développement. Pour Thomas
Lacroix, cet intérêt pour le développement
«produit donc une mise en réseau à dimension
internationale. Mais, ajoute-t-il, il sert de plus en
plus de porte d’entrée dans le champ politique
marocain (Š). Les projets de développement,
pour lui, sont un moyen pour amorcer "le retour
politique" qui a donné sens à l’engagement des
réfugiés depuis les années soixante» .

Durant les années 80, de nombreux OSIM en
Europe ont vu le jour. Aux Pays-Bas, l’Emcemo
(Le Centre Euro-Méditérranéen de Migration et
Développement) fut crée en 1996 par A.
Menebhi, ancien fondateur du KMAN. Quelques
années plus tard, A. Zniber et ses camarades de
l’ATMF en France créent «Immigration,
Développement, Démocratie» (IDD). D’autres
structures apparaissent en Espagne comme le
REMCODE, issu de l’ATIME, dirigée par A.
Bayouki et Farid Mouechni, pour accompagner
les immigrés marocains dans leurs projets.

Selon plusieurs analyses, la réalité actuelle est
marquée par au moins trois tendances. Une
première tendance est d’investir l’espace public
du pays d’accueil, en continuant à poursuivre la
lutte pour une citoyenneté de plein droit. Une
deuxième tendance est de promouvoir les
projets utilisant les transferts de fonds pour
réduire la pauvreté et instaurer un
développement durable dans les pays d’origine
puisque la politique du gouvernement marocain
semble favorable aux actions des migrants
marocains, comme en témoigne l’existence d’un
ministère délégué auprès des Affaires étrangères
et de la Coopération chargé des Marocains
résidant à l’étranger et le grand débat
transnational actuel sur la création d'un Haut
conseil de la communauté marocaine à
l¹étranger. Une troisième tendance se trouve
entre une intégration poussée de la
communauté
marocaine
et
un
professionnalisme communautaire en faveur du
développement et de la solidarité avec le pays
d¹origine.

Inscrites parmi les mutations que vit tout le
mouvement associatif issu de l’immigration
depuis
1981,
IDD/ATMF
constitue
un
phénomène particulièrement important et
complexe, révélateur de beaucoup de
changements. Les militants se sont dirigés vers le
pays d’origine et des relations étroites sont
entretenues avec les associations de la société
civile, offrant ainsi la possibilité d’une interface
entre «ici» et «là-bas» et appuyant la
revendication des immigrés à être reconnus
comme des acteurs de développement local et
de la décentralisation, de la montée des
pouvoirs
locaux,
de
l'intervention
des
associations de migrants en appui au
développement de leur village et de leur région,
des pratiques de partenariat des associations de

par Mustapha MERIZAK Sociologue

Source: Journal AL BAYANE du17 juillet 2007, p. 6.
9

… C OOPERATION

DECENTRALISÉE

La région du Souss Massa Draa et le département de l’Hérault
La coopération entre le Département de l'Hérault et la Région marocaine du Souss Massa Drâa a été initiée en
2003, à la suite de l'identification de nombreuses problématiques communes entre les deux territoires
(Déséquilibres territoriaux entre villes et campagnes, importance du poids du tourisme dans l'économie locale,
nécessité de rationalisation de la gestion des ressources en eau …)
Après deux années de fonctionnement qui ont permis
de procéder aux premiers échanges entre les deux
territoires et à l'élaboration d'un programme d'actions
pour les années 2006 ,2007 et 2008, elle donne lieu à
une première évaluation qui devrait permettre de
construire ses bases de fonctionnement, notamment
dans le champ de l'aide à la décentralisation qui constitue un des coeurs de la problématique de la coopération décentralisée franco-marocaine.

Départemental des Gîtes de France et le Comité Départemental du Tourisme. Une grande partie de la
valeur ajoutée repose sur la transférabilité de cette
opération en d'autres points de la région du Souss
massa Drâa. Ce projet a reçu un soutien financier de
la part du Fonds de Solidarité géré par le ministère
marocain de l'aménagement du territoire.

Cette coopération entre en 2007 dans une nouvelle
phase en reposant désormais sur une double logique :
- Au plan régional, l'organisation d'appuis techniques
spécialisés
La diversité des
paysages du Souss
Massa Draa

- Au plan local, la conduite de projets de développement global de territoires
Au plan régional:
régional
- L'appui à l'élaboration d'une politique raisonnée de
gestion de l'eau :
Dans ce domaine , le Département de l'Hérault, possède une forte capacité de maîtrise d'ouvrage, liée à
l'histoire de la collectivité départementale dans le années 1980 et au contexte local. L'idée fondatrice de la
coopération sur ce thème est de faire bénéficier de
ces capacités de maîtrise d'ouvrage à la Région du
Souss Massa Drâa, qui est confrontée à des problématiques proches de celles connues dans l'Hérault
(Surexploitation des nappes phréatiques, lutte contre
les inondations, sensibilisation des populations à la
nécessité des économies d'eau ...). Ces actions de coopération sont menées en partenariat avec les services
techniques de l'Agence hydraulique du Souss Massa
Drâa.

Au plan local:
local
- La réalisation de diagnostics territoriaux en vue de la
réhabilitation des palmeraies :
Le territoire de la région du Souss Massa Drâa compte
de nombreuses palmeraies en proie à l'exode rural et à
la déprise des activités agricoles depuis une trentaine
d'années. D'ores et déjà, ces espaces ont commencé à
se dégrader et si rien n'est fait, ne seront plus exploitables notamment pour le tourisme d'ici à quelques années. Huit de ces palmeraies ont été retenues comme
sites pilotes. Deux d'entre elles, les palmeraies de
Tioute et de Tighmi, ont fait l'objet d'un diagnostic territorial, qui permettra de dresser un programme de
coopération, dont les propositions d'actions validées
par la Région du Souss Massa Drâa pourront être réalisées à partir de 2007.

- Assistance à la création et à la signalisation de circuits touristiques autour de Ouarzazate :
La Région du Souss Massa Drâa a initié une politique
d'aide financière à la micro-industrie touristique en
milieu rural (Hébergements ruraux, activités ...etc.).
Pour accompagner celle-ci dans le secteur de Ouarzazate, une action de coopération spécifique a été initiée sur la thème de l'élaboration, de la signalisation
et de la promotion de circuits touristiques. Le projet
consiste, en partenariat avec le service tourisme de la
région du Souss Massa Drâa et les services techniques
compétents de l'État marocain (Aménagement du
territoire, tourisme ...) à créer et promouvoir trois circuits touristiques pilotes. Le département mobilise sur
ce projet ses services compétents, ainsi que le Relais

Département de l'Hérault direction des Relations internationales et de la coopération décentralisée
1000 rue d'Alco
34 087 Montpellier cedex 4
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E XPÉRIMENTATIONS ...
Azekka France - Maroc
Projet « Picala » : collégiennes à vélo
Depuis 4 ans, Azekka (demain en berbère), association française de solidarité, mène des projets d'aide au développement dans le Sud marocain (Ouarzazate , Agadir, Taroudant) dans les domaines de l'éducation,
l'éducation de la culture, du
développement rural, de l'environnement et de la santé. Dernier projet de l’association, « PICALA » (« vélo » en darija) , une initiative pour encourager la scolarisation des jeunes filles en milieu rural, en leur donnant un moyen de
transport individuel, économique et durable.

Le collège, rêve inaccessible
Le projet « Picala »
En zone rurale au Maroc, moins d‘1 fille sur 10 accède
au collège, contre 1 sur 2 en milieu urbain. Si les causes sont multiples, la principale est bien identifiée : l’éloignement du collège, qui décourage les familles d’y
envoyer leurs filles. Pas de moyen de transport, des
frais de scolarité à prendre en charge, ainsi que l’internat, inabordable pour beaucoup de familles. Sans
compter un sentiment d’insécurité à laisser partir la
jeune fille loin de son douar, sans moyen de transport
autonome.
La vocation première d'Azekka, c'est l'aide au développement éducatif et culturel, dont la première brique
est le soutien à l’éducation en particulier pour les filles.
Ayant identifié le problème dans plusieurs villages de
la commune de Skoura (Ouarzazate), Azekka a réfléchi, avec les associations locales, aux solutions à mettre
en œuvre, et le projet PICALA est né.

Après une expérience pilote « VTT » auprès d’une
jeune fille en 2006 et 10 jeunes filles en août 2007,
Azekka a noué un partenariat avec l’association Coeur
de Gazelles, pour réaliser un premier projet en commun, le projet « PICALA » ("vélo" en arabe marocain) :
- Doter 80 collégiennes de VTT
- Organiser une formation VTT avec un moniteur :
prise en main, sécurité sur piste et routes, entretien et
réparations.
Les bénéficiaires sont déjà identifiées et la remise des
VTT aux 80 collégiennes de 7ème année (1ère année
de collège) est programmée pour octobre.
Mais Azekka voudrait aller plus loin et soutenir davantage de collégiennes… et de collégiens.
Son travail avec les associations locales permet un vrai
suivi individuel de la progression scolaire des bénéficiaires, et de l’état du parc de VTT sur du long terme.

Une solution simple et durable
A Skoura, les collégien(ne)s viennent de dizaines de
douars dispersés autour du collège Ezzaitoune, certains à près de 20 km. Aucun transport scolaire n’a été
mis en place, sans doute à cause de cet éclatement
géographique des douars. La plupart des douars sont
reliés au collège par des pistes caillouteuses, et quelques Kms de route goudronnée, impossibles à parcourir à pied (en moyenne 6km soit 12 à 24 km/jour car
en l'absence de cantine, les jeunes filles rentrent souvent déjeuner chez elles).
Un VTT avec un cadre solide et de bons pneus, représente le moyen de transport le plus adapté :
* individuel, il confère une autonomie et une liberté de
déplacements
* il apporte une sécurité à une jeune fille se déplaçant
seule
* il est peu coûteux et d'entretien facile
* il est écologique et durable

Les objectifs du programme :
Amélioration de la scolarisation des filles rurales, quantitative et qualitative : taux de scolarisation des filles au
collège, assiduité et résultats scolaires.
Pour que dans quelques années, le nombre de bachelières dans ces douars soient la fierté de tous.

Le vélo comme outil d’intégration scolaire

Votre générosité peut faire la différence !
Soutenez ce projet par un don :
adressez vos chèques à
Azekka France-Maroc
84 rue Marius Aufan 92300 Levallois-Perret
ou sur leur site : www.azekka.org
En savoir plus,
www.azekka.org

Les filles bénéficiaires du projet pilote
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les

soutenir,

les

rejoindre

:

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

Z OOM

SUR …

A SSOCIATION H OMMES ET ENVIRONNEMENT
Date de création : 21/03/1993
Email : asso.hee@menara.ma
Adresse : 30 rue de Tanger – 60300 Berkane
Téléphone : 0021236610289
Web: http://www.hee.ouvaton.org
En quelques mots :
citoyenneté, amélioration des capacités socioculturelles des habitants de la ville de Berkane et sa région et
sauvegarde du patrimoine écologique de la région de l’orientale.
Partenaires en France : Wartas, IDD
Partenaires au Maroc : Association Démocratique des Femmes Marocaines (ADFM) - Espace associatif - organisations privées (associations, etc.) - PNUD

maine de la fabrication de fromage de chèvre
* Distribution de fournitures scolaire aux défavorisés
* Installations de pompes solaires dans des puits pour
l’irrigation
* Écotourisme, Tourisme Solidaire (chez l’Habitant)
* Création d’une galerie pour les artistes de la Région
du Nord-Est du Maroc
* Projet culturel entre un lycée marocain et un lycée
hollandais (thème : droits humains)
* Activités culturelles : théâtre et musique

Objectifs
* Protéger l’environnement.
* Œuvrer pour l’insertion des cours d’éducation écologique dans l’enseignement primaire et secondaire.
* Créer des comités de quartiers pour gérer l’environnement dans ces quartiers.
* Lutter contre la pollution.
* Œuvrer pour l’aménagement et l’organisation des
centres d’estivages et d’hivernage.
* Entreprendre des activités culturelles, économiques
et juridiques pour protéger l’environnement.
* Encourager le dialogue comme meilleure méthode
pour résoudre les conflits.
* Favoriser l’intégration de la femme dans la vie économique et sociale et encourager la scolarisation de
la fille surtout dans le monde rural.

Formations de bénévoles

Réalisations
Ateliers pour les jeunes

* Formations des villageois dans le domaine des énergies renouvelables
* Formations des ONGs du Nord du Maroc dans le
domaine de la protection de la biodiversité terrestre
et marine
* Ateliers de peinture et musique pour enfants
* Intégration de l’embouchure du fleuve Moulouya
dans le programme des Aires Protégées au Maroc.

Projet(s) en cours
* Éducation à L’environnement pour écoliers, enseignants, chasseurs et fermiers
* Ateliers destinés aux femmes rurales dans le do12

