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EDITO

DES PONTS PAS DES MURS
« Des ponts pas des murs » est
le slogan lancé par l’initiative pour
un So mmet Cito yen qui aura lieu les
17 et 18 octobre 2008 à Paris. IDD
est partie prenante de cette initiative
qui regroupe plusieurs centaines
d’ONG du Sud et du Nord, pour dire
notre désapprobation des politiques
migr ato ir es co nduites p ar les
gouvernements eur opéens. Un
conseil des ministres de l’Union
Européenne se réunira les 13 et 14
octobre pour adopter un « Pacte
europ éen sur l’immigr ation et
l’asile ». Le caractère essentiellement
sécuritaire du traitement des flux
migratoires, les choix économiques
qui maintiennent l’Afrique dans un
so usus- dévelo pp ement chro nique,
ain si q ue les co nséq uen ces
désastreuses de la crise financière
actuelle, qui fait porter l’essentiel du
fardeau aux peuples du monde, tout
cela fait craindre le pire. Le sommet
citoyen sera une réponse à ces
dérives sécuritaires, financières et
écono miques pour « une autre
conception de l’immigration, du
développement et un autre rapport
entre l’Union Européenne, l’Afrique
et le reste du monde ».
(Voir le programme p.10).
« Des ponts pas des murs » résume
parfaitement notre approche de la
solidarité inter nationale et nos
actions. L’actuel numéro d’ « IDDIDD INFOS » tente de rendre compte de
la richesse des actions menées par
notre réseau et/ou en partenariat
avec plusieurs réseaux aussi bien en
France qu’ailleurs. Ainsi le dossier
central de ce numéro est consacré à
la première édition du Forum Social

Maghrébin qui vient d’avoir lieu du
25 au 27 juillet dernier au Maroc.
Cet évènement historique s’inscrit
dans la dynamique des forums
sociaux mondiaux. Il a pu avoir lieu
malgré les ob stacles no mbreux
auxquels ont été confrontés les
participants venant des différents
pays maghrébins et européens
(fermeture des frontières, tentatives
d’intimidatio ns des militant(e)s
venant de Tunisie par des agents de
ce régime policier…). La richesse des
débats de ce Forum a montré que la
per spective d’un Maghreb des
peuples est non seulement une
utopie réalisable mais aussi et
surtout une réalité. Les peuples de la
région aspirent à la paix, à un
développement solidaire et à la
démo cratie.

Publication IDD - FAP (p.5)

Le 1er Forum So cial Maghrébin (p.6)

« Des ponts pas des murs » se traduit
aussi par des actions concrètes de
développement local menées par
notre réseau et nos partenaires au
Maroc. Dans ce numéro, un aperçu
est donné à travers les réalisations
des associations membres avec leurs
p ar tenair es autour de p rojets
r ép o ndant au x b eso in s des
populations (eau, santé, citoyenneté
et jeunesse…).
Au -delà du Sommet Citoyen des 17
et 18 o ctobre - qui constitue une
i m p o r ta n t e é t ap e da n s l a
mobilisation des organisations des
sociétés civiles du Nord et du Sud –
le slogan « Des ponts pas des murs »
résume en fait l’état d’esprit de nos
actions présentes et futures, pour
une solidarité internationale entre
les peuples du Nord et du Sud.

Jeunes & Citoyens au Maroc (p.11)

… A CTUALITÉ

DU RÉSEAU
Infos des assos

S omm aire
Edito

… p. 1

Actualité du Réseau

Info des assos

… p. 2
… p. 3
… p. 4

Publication IDD

… p. 5

Agenda de la Solidarité

… p. 5

Dossier :
5 Sites, 3 livres

… p. 9

Migrants en action

… p.10

Expérimentation

… p.11

Jeunesse Territoire et Citoyenneté
...p.12

Association « TAMOUNT »

Vous pouvez agir et
soutenir l’action de
notre réseau associatif
IDD
130, rue des Poissonniers
75018 Paris
Tél/fax : 01 55 79 09 34
contact@idd-reseau.org
Les bulletins sont consultables
sur notre site:
www.iddwww.idd -reseau.org
Bulletin réalisé par la
commission communication d’IDD
avec le soutien de :
CCFD – Terre Solidaire

Fondation de France

La dernière action portée par ESAF 54 au Maroc est un chantier
« jeunes solidaires » qui s’est déroulé en avril 2008, à 30kms
d’Oujda, dans un village nommé Tinissene.

… p. 6 à 9

Le 1er Forum Social Maghrébin

Zoom

Après l’aménagement de la
source de Tinissene,
l’heure du bilan

Il concernait, cette fois
encore, la source d’eau du
village : après l’avoir
aménagé en 2007, il
s’agissait d’embellir ses
alentours afin de la rendre
agréable
pour
les
p er so n ne s
qu i
la
fr éq uentent q uo tidiennement (installation de
bancs
en
p ierr e,
terr assement, déb ro usus s a i l la g e,
p l an t a t io n s
d’arbres et d’arbustes…)
Ce projet aura suscité, chez
p lusieur s p ar ti cip an ts
lorrains, le désir de mettre
en œuvre à leur tour, et de
leur propre chef, une
opération dans ce même
village.
Pendant tout le mois
d’août 2008, 2 personnes
se sont ainsi rendues sur
place et ont développé des
activités d’apprentissage et
des ateliers artistiques au
sein de l’école du douar.

Aujourd’hui, à la rentrée 2008-2009, il s’agit pour les associations
ESAF 54 et REPONSE, partenaires dans la solidarité internationale,
d’évaluer les réalisations qui ont été mises en place depuis 2006 à
Tinissene (construction et équipement de la ludothèque et de
l’école, divers aménagements autour de l’eau), afin de mesurer et
de ressentir - par un échange avec les habitants - les besoins à
venir du village. Une équipe se déplacera donc prochainement sur
place pour établir un bilan, et voir dans quelle mesure les actions
passées sont suivies.
Contact:
Tel:

esaf54@wanadoo.fr
03 83 97 03 16

l’Agence Nationale
pour la Cohésion
Sociale et l’Égalité
des chances
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associationreponse@free.fr
03 83 56 92 70
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Actualité de l’Association
des Ami(e)s de Taourirt

IDD

Plusieurs membres de l’asso ciation se sont rendus à
Taourirt cet été, ce qui leur a permis de se rendre comp te de l’avancement des projets soutenus par AAT.
Ils ont ainsi pu remettre en main propre les bourses d’étude à leurs neuf
parrainés, au mo ment de la rentrée des classes début septembre. Ils ont
également pris contact avec des associations de la région pour mieux
connaître leurs projets, leurs besoins, et pouvoir ainsi identifier de possibles collaborations à venir… Le président d’AAT a par exemple rencontré une association à Sidi Lahcen qui travaille sur l’alimentation du
village en eau potable.
Par ailleurs, ils ont pu
Le centre d’hémodialyse de Taourirt
constater avec satisfaction l’ouverture du centre
d’hémodialyse en
juin. L’association AAT,
en partenariat avec l’association française Matériel Médical Sans Frontière, avait été l’initiatrice
de ce projet qui aboutit
enfin, permettant à des
malades de recevoir des
soins sur place. Le centre
accueille à ce jour 18
patients et une quarantaine d’autres sont sur liste d’attente.

Contact:
Contact contact@aataourirt.org

4 et 5 octobre 2008
Assemblée Générale

7 octobre 2008
En partenariat avec
la Fondation Abbé Pierre
Présentation du livre
« Répliques… de la société civile »
(capitalisation et impact des projets de
reconstruction suite au séisme d’Al
Hoceima)

21 novembre 2008
Soirée débat à Paris dans le cadre
de la Semaine de la Solidarité
Internationale
« Intégrer les énergies renouvelables dans nos projets de développement »

Assemblée Générale
de l’association Khamsa
Le dimanche 28 septembre
à Vandoeuvre-les-Nancy (54)

ECHANGES AU FEMININ
L’Association Cinéma et Cultures d’Afrique à Angers a lancé
un appel à projet « le projet Bled ». Celui-ci est destiné aux
jeunes de 15 à 30 ans qui veulent s’ouvrir et construire un
projet à travers une expression artistique ou une idée autour
de leur rapport au « bled ». C’est dans ce cadre que trois jeunes femmes de l’association Crépuscule (Charline,
Charline, Julie et
Malika),
Malika travaillent sur la thématique des femmes immigrées
d’Afrique. Favoriser les rencontres entre femmes de diverses
origines et leur donner la parole, tels sont les objectifs des
trois coordinatrices du projet.
Cette initiative s’articulera autour de 3 ateliers de convivialité avec tout le groupe (une dizaine de femmes) et de
rencontres individuelles où les femmes raconteront leur arrivée en France : la première image, le premier goût, la
première odeur, le premier bruit, toutes ces perceptions qu’elles gardent en mémoire.
Ces témoignages seront alors rassemblés dans un livret, qui sera distribué dans diverses associations angevines.
Puis, au mois de mai, le projet sera présenté lors d’une journée du festival de Cinémas et Cultures d’Afrique.
Contact:
Contact Crepuscule.angers@wanadoo.fr
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Une étude sur le réseau associatif
dans l’Est de la France
L’objectif de cette étude est de mieux cerner les
besoins, les attentes et les possibles complémentarités entre associations de solidarité internationale, basées dans l’Est de la France et travaillant en lien avec le Maroc.
De mai à septembre 2008, une chargée d’étude, Lucie Simoutre, a donc sillonné ces régions, réalisant les interviews détaillées de 8
associations (dont 5 déjà membres du réseau
IDD), et rencontrant plusieurs collectivités territoriales en Alsace et Lorraine. Sur cette base,
elle a pu présenter un rapport très riche qui fera
l’objet d’une publication du réseau.
Cette étude, ainsi que les débats qu’elle a permis lors de réunions de restitution, ont mis en
lumière les domaines dans lesquels des synergies sont à construire entre les associations de
la région, en matière de solidarité internationale. L’implication de la jeunesse et l’éducation
au développement sont parmi les thèmes forts
sur lesquels les associations pourraient unir
leurs efforts et davantage mutualiser leurs expériences.
IDD exprime son soutien au Président de la Fédération des
Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives et partage
pleinement la position de la FTCR cici-dessous
« Le pouvoir tunisien élargit la répression
Il inculpe le président de la FTCR »

Comité de soutien aux Habitants du bassin minier de Gafsa
C/o FTCR, 3 rue de Nantes 75019 Paris
Tel: 01 46 07 54 04 Fax : 01 40 34 18 15
bassin.minier@hotmail.fr

Au moment où la cour d’appel de Gafsa maintient la militante Zakia
Dhifaoui et ses camarades en prison pour cause de solidarité avec la
lutte des populations du bassin minier, la FTCR vient de prendre
connaissance de l’inculpation de 51 personnes dont Adnane El Haji
Bechir Abidi, Adel Jayar et Mohi edine Cherbib président de l a FTCR.
La justice tunisienne considère le président de la FTCR en état de fuite et
l’a inculpé de financement d’une bande de malfaiteur.
La FTCR réfute les accusations portées contre son président et qu’il s’agit
d’un véritable tissu de mensonges fabriqué par la police politique
tunisienne. La FTCR condamne cette décision inique qui vise à
criminaliser le mouvement de solidarité autour des luttes exemplaires et
inédites des habitants du bassin minier de Gafsa pour le droit au travail
et à une vie meilleure.
La FTCR exprime tout son soutien à son président qui n’a fait qu’exercer
son devoir de militant en matière de soutien aux luttes des populations
de Gafsa, dans le cadre du respect de la loi française.
La FTCR exige la libération immédiate de toutes les personnes
impliquées dans le procès du bassin minier de Gafsa et l’abandon de
toutes les accusations dont celles proférées contre son président
Mohiedine Cherbib.
La FTCR s’adresse à tous ses amis pour se mobiliser fortement contre ces
graves atteintes du pouvoir tunisien contre les libertés fondamentales et
les droits humains.
Paris le 16 septembre 2008
Le bureau fédéral de la FTCR
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… P UBLICATION
Répliques... de la société civile

Agenda de la Solidarité

4 ans après le séisme d’Al Hoceima, 2 journalistes se sont
rendus sur les lieux pour mesurer l’impact des projets de
solidarité et de reconstruction soutenus par IDD. De la
parole recueillie auprès des associations qui ont mené ces
projets, et auprès des habitants de la région, naît le récit
d’une expérience forte de solidarité qui - auau -delà de la
reconstruction - a produit des transformations profondes.

13 septembre -> 9 octobre
(Paris & région parisienne)
Organisé par fokus 21
Un festival des initiatives
citoyennes, écologiques et
solidaires.

Festival – Festi’solies

http://www.festisolies.fr

Forum social
des Quartiers populaires
du 3 au 5 o ctobre à Nanterre
Cette 2e édition du « FSQP »
s'inscrit dans une démarche
de confrontation des idées,
des exp ériences et des
projets, et entend favoriser
l'émergence d'une parole
co mmune afin d’éviter
l'éparpillement des initiatives
et de rendre visibles les
actions menées dans les
quartiers populaires.

Le séisme d’Al Hoceima (région du
Rif, au Nord-Est du Maroc) a eu lieu le
24 février 2004. Il a suscité un élan de
solidarité immédiat, tant au niveau
national qu’international. Cet élan a
bien sûr eu un large écho dans
l’immigratio n, en Fr ance et en
Europe. En France, des comités de
so utien aux sinistr és se so nt
constitués en régions.
Le réseau IDD et plusieurs de ces
membres (tel l’ATMF du Bassin
Houiller Lorrain) se sont activement
impliqués dans une aide d’urgence.
Puis une mission sur le terrain a
r ap idement per mis de mesur er
l’ampleur des besoins et de nouer des
liens avec des associations locales,
dont les initiatives méritaient d’être
soutenues.

formation de Rouadi et le Club de la
Famille de Nadi Al Osra.

Avec l’appui décisif de la Fondation
Abbé Pierre pour le Logement des
défavorisés, et la contribution de
Cités-Unies France et du CCFD, IDD a
p u s’engager aux cô tés de s
asso ciatio ns Bades d’animatio n
sociale et écono mique, et Touya pour
l’Actio n Féminine. Les p r ojets
soutenus ont concerné, d’une part,
l’ac hè ve men t de tr av au x de
reconstruction de maisons dans des
villages isolés, et d’autre part, la
construction et l’équipement de deux
espaces féminins : le centre de

Ce document est le fruit d’un regard
extérieur, porté sur un travail de
longue haleine initié il y a plus de 4
ans et qui se poursuit encore
a u jo u r d ’ h u i. Le s d if f é r e n t s
témo ignages et récits de vies,
r ecu eil li s a ve c s en sib ili té e t
magnifiquement servis par la plume
de Marie Odile Delacour et Jean René
Huleu, montrent bien que l’espoir
peut naître des décombres, et qu’il y a
dorénavant à Al Hoceima, un avant et
un après tremblement de terre.

http://fsqp.free.fr

La Semaine de la Solidarité
Internationale
La 11e édition de la SSI se
déroulera partout en France
du 15 au 22 nombre 2008.
Retrouver le programme des
activités organisées dans
votre région sur :

http://www.lasemaine.org/
search2008.php

A PARAÎTRE
……………………………………...
Le hors série d’octobre 2008
de la revue Altermondes sera
consacrée aux migrations, en
écho à la mob ilisation
citoyenne « Des ponts pas des
murs ».

Cet ouvrage fera l’objet
d’une présentation au
siège de la Fondation
Abbé Pierre le mardi 7
octobre 2008 à 17h30.
Si vous souhaitez y
assister ou recevoir ce
livre, contactez-nous :
contact@idd-reseau.org
01 55 79 09 34
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www.altermondes.org

D OSSIER
Le 1er Forum Social Maghrébin
Pendant que la saison touristique battait son plein sur le front de mer
d’El Jadida au Maroc, la so ciété civile du Maghreb s’était donné rendezrendez- vous sur le
campus de l’Université Chouaib Doukkali.
Réunis sous le slogan « Vers un Maghreb des Peuples et pour un monde meilleur »,
près de 2300 participants du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, de Mauritanie, de Lybie
mais aussi d’Europe et de Palestine… Pendant trois jours (du 25 au 27 juillet) ils et
elles ont échangé et partagé leurs préoccupations, leurs luttes, mais aussi leur espoir
de par venir, ensemble, à construire une alternative solidaire...
L’aboutissement d’une longue construction,
menée là -bas et ici...

Extraits de la CHARTE DU MAGH REB DES PEUPLES

Après de multitudes tentatives de concrétisation de
cet évènement - tant espéré et attendu de part et
d’autre de la Méditerranée - le 1er forum social
maghrébin a vu le jour cet été au Maroc.
Cette rencontre a brassé une diversité de personnes,
d’associations, d’hommes et de femmes, de jeunes et
de moins jeunes militants. Cela a tout simplement
permis de débattre librement dans un espace où
chacun a pu exprimer, avec conviction, ses idées et
ses opinions pour un Maghreb meilleur. Les
questions de la mondialisation, de la migration, des
femmes, des mouvements sociaux, des droits de
l’Homme, de la démocratie (...) ont été au cœur des
débats.

« … Les participantes et les participants à l’Assemblée
Maghrébine, tenue en marge du 1er Forum Social
Maghreb les 25 – 26 et 27 Juillet à El Jadida,
a) considèrent que la dimension maghrébine
n’est ni un concept creux, ni une vue de l’esprit, elle
correspond non seulement à une histoire séculaire brisée
par les guerres coloniales, mais elle est une nécessité
actuelle et structurelle face à l’offensive européenne et
les tentatives américaines de domination de la région.
L’échec des Etats de la région à réaliser l’unité du
Maghreb, les conflits régionaux nous mettent dans
l’obligation de recherche d’alternatives pour créer un
espace maghrébin de paix, de prospérité, de démocratie
et de souveraineté popul aire.

Sur toute la durée du Forum, s’est tenu un atelier sur
les migrations, avec la participation de nombreux
membres du réseau euroeuro-africain...

b) S’engagent à contribuer, par la confrontation
des idées et le débat démocratique, à la construction
d’alternatives face à la logique d'exclusion et aux choix
sécuritaires des gouvernants et de formuler des
propositions concrètes articulées à des actions efficaces
pour que les droits fondamentaux des populations, dans
leur diversité, l'emportent sur les considérations
sécuritaires et les intérêts financiers les plus étroits. (…) »

La place de l’immigration dans les débats du FSMagh
a été multiple et à plusieurs niveaux.
L’atelier Migrations a permis de donner la parole à la
fois à des chercheurs (Said Bouamama, sociologue ;
Mehdi Lahlou, économiste...), à la société civile de
l’immigration (Cimade, Gadem, AMDH, ATMF, AMF,
IDD ...), aux migrants sub sahariens vivant
actuellement au Maroc, et aux diverses personnes
présentes au forum. Ce débat riche, parfois
polémique, a permis de sortir avec un appel - de la
part des associations et des militant(e)s présents à cet
atelier - afin que pour les migrants aussi, un autre
monde soit seulement possible.

Retrouvez le texte compl et de la charte sur le site du
FSMagh : http://www.fsmaghreb.org/fr/node/88

Les thèmes abordés pendant le Forum :
•
•

Le texte de l'Appel d'El Jadida "Pour un Maghreb des
peuples construit sur l'égalité des droits " est
consultable sur le site internet d’IDD (dans la
rubrique « articles »).

•
•

Une s éance de l’atelier Migrations du FSMagh

•
•
•
•
•
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Environnement et développement durable
Syndicats dans l’espace Maghrébin, Quelle
stratégie de lutte commune ?
Espace Euromaghrébin et Migrations
Travail de pro ximité au Maghreb,
contraintes et défis à relever
Action des Femmes Maghrébines pour la
dignité et l’égalité des chances
Démocratie, Droits de l’homme et diversité
culturelle
Jeunes
Résolution des conflits au Maghreb : le
Sahara
Tourisme solidaire

D OSSIER
LE FSMAGH vu de l’intérieur
Bilans et impressions de quelques participants et organisateurs
Pour rendre compte de la richesse des échanges ainsi que de la portée de ce forum, nous avons donné la
parole à quelques personnes qui l’ont préparé et qui y ont pris part.
Voici donc un petit bilan polyphonique, avec no s remerciements aux interviewés:
• Kamal Lahbib, président du FMAS (Maroc), membre du comité de suivi du
FSMAGH, et l'une des chevilles ouvrières de cette initiative citoyenne,
• Ali Elbaz, coordinateur national de l’ATMF (France),
• Abdollah Badou, secrétaire général du réseau EDD Sud (Maroc) et vice
président du bureau exécutif du réseau amazigh pour la citoyenneté
(AZETTA, Maroc)
• Chadia Arab, présidente d’IDD
• Abdelatif Mortaijine, président de Khamsa et secrétaire général d’IDD

Quel bilan tireztirez-vous de cette longue marche jalonnée d’obstacles à El Jadida, sont une source de
politiques et techniques (durant la connaissance et nous immergent
première édition ?
phase préparatoire).

dans les réalités quotidiennes de nos

K.L : Je pense que le bilan est très Ma participation, au nom du réseau pays. C’est aussi un espace de renpositif : près de 2300 participant(e)s
venant de 28 pays, près de 750 organisations, réseaux et dynamiques
sociales, une forte participation de la
jeunesse (52%), des mouvements
sociaux, des syndicats en lutte au
Maghreb. Le 1er Forum So cial Maghreb a permis à la fois une visibilité
des mouvements sociaux dans la
région et un fort élan de solidarité
avec les populations en lutte pour la
liberté et la dignité, pour leurs droits
économiques, sociaux, civils, culturels et politiques. Le Forum Social
Maghreb est un lieu de convergence et d’articulation des luttes
pour la réalisation du Maghreb des
peuples. Mais il présente une grande
fragilité du fait du développement
inégal des mouvements so ciaux au
Maghreb et de la fragilité des systèmes politiques et de la division de la
gauche maghrébine.

Quels ont été d'après vous les
temps forts de ce 1er Forum ?
A.E : Les moments forts de ce forum
sont d’abord l’affluence sur les tables de presse lors de l’ouverture, les
tracts, autocollants ont été très vite
épuisés, les périodiques vendues
ainsi que les cassettes.
Est ce le manque de publication au
Maroc ou tout simplement une
curiosité saine !
L’un des mo ments fort fut la lecture
de la déclaration finale.

A.B : Ce Forum a été un grand événement par excellence, et une réussite de la so ciété civile maghrébine
et marocaine, car il a couronné une

amazigh pour la cito yenneté, m’a
permis de partager des moments et
des débats avec plusieurs acteurs et
des anciens amis, sur l’actualité et la
situation des droits humains au
Maghreb et d’autres causes. De ce
fait, je considère que le forum a témoigné d’un respect total des valeurs et principes de Porto Alegre,
en ouvrant ces portes à toutes les
composantes de la société civile
maghrébine sans distinction aucune.
Et en plus, ce que j’ai bien aimé,
c’est le courage politique de la so ciété civile, et sa volonté réelle de débattre sans aucun complexe de problématiques tel que le Sahara occidental, la démocratie, le changement politique au Maghreb, la liberté de culte et la diversité culturelle…

C.A : Je retiendrais deux temps
forts : les débats (dont l’atelier sur les
migrations) et les rencontres. Ce lieu
a été personnellement d’une grande
richesse, à la fois en confrontation
d’idées, mais aussi en rencontres.
J’insiste sur ce deuxième point. En
effet, la participation à ces temps
d’échanges sont importants car la
jeune génération dont je fais partie,
se doit d’apprendre, de comprendre
et de connaître certaines situations
parfois complexes et difficiles d’un
Maghreb que l’on connaît à distance parce que nous vivons en
France, ou que l’on pense connaître
par nos multiples vacances estivales
passées en famille au « bled ». Ces
forums sociaux, qu’ils soient dans les
quartiers, à Paris, à Porto Alegre ou
7

contre de personnes connues ou
moins connues qui ont défait les
idées politiques de nos pays, qui ont
refait le monde à leur manière et qui
font la société civile d’aujourd’hui.

A.M : 1- la diversité des ateliers permettait de suivre les choses qui nous
intéressent
2- La participation (quantité et qualité) a rendu les couloirs de ce Forum très enrichissants
3- Les rencontres avec les partenaires marocains de IDD

D'après vous, quelles perspectives permettraient l'ancrage
de cette initiative en vue du
renforcement des liens citoyens entre les peuples du
Maghreb ?
K.L : Ce n’est pas tant l’ancrage du
Forum Social qui pose problème,
mais l’ancrage des mouvements sociaux qui est en question. Nous
avons déjà tenté au Maroc l’expérience des forums locaux, il faudrait
lancer l’initiative au niveau du Maghreb et de la communauté maghrébine en Europe et aux Amériques,
sans tomber dans le populisme. Car
au delà de l’ancrage social, se pose
avec acuité le problème de l’approfondissement des idées et la nécessité de dégager entre les participant
(e)s une vision de société et des stratégies de luttes co mmunes pour
l’édification d’un Maghreb démocratique.

(…)

C OOPERATION
OSSIER ...
…D

DECENTRALISÉE

Suite des interviews sur le FSMagh
Quelles idées et projets
concrets pourraient renforcer
les liens entre les sociétés civiles maghrébines ?
A.E : Le renforcement des liens
entre les sociétés civiles passe par
un intérêt commun et qui répond
aux besoins des intéressés : cela
veut dire que les associations doivent trouver des partenaires qui
partagent d’une part leur objet et
d’autre part leur vision : à titre
d’exemple : l’eau, les frontières, la
culture, …
C’est le 1er forum , nous sommes
encore dans la phase préliminaire
de la connaissance.

A.B : Le forum a été une occasion
d’échange d’expériences et d’expertises dans le but de créer et de
renforcer les liens et des canaux de
communication entre les divers
acteurs asso ciatifs nationaux et
maghrébins. Cela permettra par la
suite de consolider les relations
entre eux, et d’appuyer le rôle de la
société civile, en tant que partenaire incontournable dans le processus du changement démocratique de leur pays. Cependant, en
évaluant le déroulement du forum
et la qualité des discussions, j’ai
remarqué que l’on est encore très
loin d’arriver à ce niveau puisqu’on
ne respecte pas la diversité et l’opinion des autres. C’est un début et
on espère qu’il y aura dans le futur
d’autres occasions pour approfondir les débats et les discussions surtout autour des grands dossiers, ce
qui nécessite d’articuler tous les
efforts pour y arriver.

C.A : Les pays du Maghreb ont
chacun leur réalité. Il est néanmoins possible de se retrouver autour d’un même et ultime combat,
celui d’un Maghreb plus démo cratique et non dictatorial, un Maghreb meilleur pour tous et non seulement pour les plus riches, et un
Maghreb des peuples et non des
dirigeants.
Prenons la question de l’émigration. C’est un phénomène que tous
les pays du Maghreb connaissent.
En effet, ce sont non seulement

des pays d’émigration mais ils sont
de plus en plus des pays de transit
et d’immigration. Combien de subsahariens vivent aujourd’hui au
Maroc (mais aussi en Algérie, Tunisie, Lybie..) depuis plusieurs mois,
voire plusieurs années ?? Une
question largement débattue lors
de l’atelier du Forum sur les migrations.
Les mouvements sociaux sont aussi
un phénomène qui traverse les
frontières maghrébines. Des miniers tunisiens de Gafsa qui luttent,
aux populations marocaines de Sidi
Ifni ou de Boumalne Dadès qui se
révoltent, en passant par les enseignants algériens en grève de la
faim, la lutte sociale est permanente, et ce forum a permis de les
faire connaître, de les visibiliser, et
de se rendre compte que les luttes
sont les mêmes partout, et qu’elles
peuvent être combattues.

A.M : Il faudra un bon équilibre
entre action concrète (projet matériel) et action mobilisatrice (débat
de société)..La visibilité d’une asso ciation passe par un lieu (bâti) dans
lequel elle rend des services à la
population. Ce lieu lui permet au
même temps de coller le discours à
la réalité et de synchroniser l’image
et le son. Ainsi, les actions mobilisatrice ou le débat sur la transformation de la so ciété se fond sur le vécu des gens et non seulement sur
des conceptions philosophiques
(qui sont nécessaires pour guider la
réflexion).

Ce Forum aa -t-il été l’occasion
pour vous de nouer des
contacts, ou d’envisager une
collaboration future avec des
associations d’autres pays du
Maghreb ?
A.B :le FSMAGH a vraiment offert
un espace libre à tout les participants, et c’est la première fois au
niveau maghrébin qu’une rencontre a pu regrouper une très
grande représentativité de la société civile Maghrébine. Ceci nous a
permis de rencontrer des militants
maghrébins, surtout d’Algérie, et
nous sommes maintenant en train
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de collaborer pour le lancement
d’initiatives co mmunes au niveau
de la région, autour de nos préoccupations communes telles que : la
participation des jeunes dans la vie
politique, la diversité culturelle et
les droits linguistiques et culturels
amazighs, la liberté de culte et la
laïcité…

Quel rôle pourrait jouer l'immigration dans cette dynamique ?
K.L : Elle est partie intégrante de
cette dynamique et elle est en mesure de lui donner la dimension
internationale inhérente au mouvement altermondialiste pour un
monde meilleur au delà de toutes
frontières. Elle est plus à même de
comprendre et de lutter pour le
droit à la libre circulation des hommes et des femmes
A.E : L’immigration pourrait jouer
un rôle dans cette dynamique si
elle se coordonne mieux et
échange entre elles d’abord, l’immigration p eut contribuer au
moins dans la lutte contre le chauvinisme et pour la défense des
droits des migrants au Maghreb.

C.A : Des associations de l’immigration en France, mais aussi en
Belgique et en Hollande étaient
présentes lors de l’atelier Migrations qui s’est étendu sur les 3 jours
du Forum. Elles ont un rôle primordial dans ce qui se passe au niveau
du Maghreb, et en s’impliquant
dans ces débats, elles s’impliquent
aussi dans les changements des
politiques. Cette dynamique de
transformation pour un Maghreb
plus solidaire, plus démocratique,
est possible par nos implications et
parce que les sociétés civiles de no s
pays du Maghreb ont aussi à nous
(…)
apprendre de l’intérieur…

… D OSSIER
5

3

SITES ET

LIVRE S POU R

1

QUES TION

La dynamique des fora sociaux et le mouvement altermondialiste

www..forumsocialmundial.org.br

qu’international, afin d'améliorer les conditions des personnes
déplacées dans le monde, que ce soit des réfugiés, des immigrés, ou des apatrides. La IIIe édition du FSMM a eu lieu à
Rivas Vaciamadrid (Espagne) du 11 au 13 septembre 2008.

Le site officiel du Forum Social Mondial, présente les archives
des fora depuis la 1ere édition de 2001, la Charte des Principes qui régit tous les fora sociaux mondiaux et régionaux
organisés depuis Porto Alegre… la prochaine édition du FSM
est prévue fin janvier 2009 à Bel ém (Amazonie, Brésil).

h tt p : / / a lt e r na t i v e s - int e r na t i o na l .n e t /
article2334.html

www.fsmaghreb.org/

Une interview de Gus Massiah (président du CRID) sur les
prochains défis du FSM et un dossier complet sur le mouvement altermondialiste et les derniers fora sociaux à travers le
monde (dont le FSMagh de cet été).

Le site du Forum Social Maghrébin avec le programme des
ateliers qui ont eu lieu à El Jadida en juillet, et prochainement
les comptes-rendus des discussions. Vous pouvez d’ores et
déjà consulter en ligne quelques reportages vidéos… comme
si vous y aviez été !

www.ewww.e-joussour.net/fr

Le nouveau P ortail Internet de la société civile Maghreb/
Machrek, Un projet initié par le Forum des Alternatives Maroc
Le Forum Social Mondial des Migrations propose de faciliter « FMAS », en partenariat avec Oxfam Novib et Alternatives /
l'articulation, de manière décentralisée et en rés eau d'organi- AlterInter. Forums, campagnes et actualité des luttes sociales
sations et de mouvements qui travaillent, tant au niveau local régionales.

www. fsmm2008.org/fr/

Fin des interviews
A.M : L’immigration, à mon
avis, peut jouer un rôle essentiel dans trois directions :
1. Transfert de savoir faire dans
les domaines d’organisation,
de gestion, de démocratie et
de conduite des projets
2. Renforcement et crédibilisation des structures lo cales,. En
effet, la présence des immigrés
dans les projets de développement donne plus de poids au
projet aux yeux des autorités
locales et des élus locaux. Le
“désintérêt” de l’immigré des
questions électorales, renforce
la confiance et rassure la population. La crédibilité se trouve
renforcée.
3. Participation directe par l’apport de fonds, de matériel et de
contact. Au-delà de l’aide matérielle, l’ouverture des régions
isolées sur le monde par un
contact direct avec des gens
d’ailleurs a un impact inestimable sur la population.
La séance de clôture

100 propositions du Forum So cial
construction du FSMagh, Bouznika
Mondial, Blin A. et alii, Editions Char- a permis la rencontre inédite de plus
les Léopold Mayer, 2006 (272 p.)
de 500 participants d’Algérie, de
Tunisie, du Maroc, de Mauritanie et
Créé en 2001 à Porto Alegre, en d’Europe, donnant ainsi la première
contrepoint du Forum économique expression concrète au rêve retroumondial de Davos, le FSM n’a cessé, vé du Maghreb des Peuples ».
au fil des éditions, de s’étoffer, de
s’internationaliser et de s’organiser. Ce document de compilation constiCependant, faute d‘informations sur tue une première base de travail
le contenu des débats, il n’a jamais pour une capitalisation des travaux
réussi à convaincre les médias de sa menés dans le cadre du Forum Soforce « proposante ».
cial Maghrébin.
S’appuyant sur la mémoire des forums jusqu’à Porto Alegre en 2005,
11 rédacteurs ont recueilli dans cet
ouvrage les propositions des 11 espaces thématiques. Leur travail permet de démontrer que le FSM est un
véritable espace de construction
d’une co mmunauté mo ndiale,
convaincue que, oui, un autre
monde est possible.
Vers un Maghreb des peuples, rapport de l’Assemblée préparatoire au
Forum Social Maghrébin, Bouznika — Janvier 2006 (comptes-rendus
des travaux et contributions), compilé par Laurens V., 2006..
Cette assemblée préparatoire s’inscrit dans une suite de rencontres
organisées depuis juillet 2004 en
marge des forums sociaux régionaux et mondiaux, par des acteurs
de la so ciétés civile du Maghreb et
de l’émigration maghrébine en Europe. Etape clé dans le processus de
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Où va le mouvement altermondialiste ?... Aguiton C. et alii, La Découverte, 2003 (122 p.)

Sous-titre « … Et autres questions
pour comprendre son histoire, ses
débats, ses stratégies, ses divergences ».
De Seattle à Porto Alegre, un nouvel
acteur majeur est en train d’émerger
à l’échelle de la planète. Dans ses
luttes se constitue un mouvement
d’une extraordinaire diversité, qui
s’efforce de penser et de construire
une alternative à la globalisation
capitaliste. Ce mouvement tente
aussi d’inventer de nouvelles façons
de débattre et d’agir, et de gérer
sans les masquer ses contradictions,
ses différences et ses divergences.
Les revues Mouvements et Transversales ont pris l’initiative d’interroger
quelques uns de ses principaux acteurs français et internationaux en
leur demandant de réfléchir à son
avenir.

M IGRANTS

… M IGRANTS EN ACTION ...
EN ACTION

En tant qu’association membre
du groupe de travail « Migrations »,
constitué au sein du CRID depuis
2007, IDD a participé à la préparation
de cet évènement qui verra le jour à
Paris à la mi-octobre.
Aujourd’hui, c’est un collectif fort de
plus de 250 organisations de la
société civile du Nord et du Sud qui
s’est constitué pour appeler à une
mobilisation de grande ampleur,
pour une autre concep tion de
l’immigration et un autre rapport
entre l’Union européenne, l’Afrique
et le reste du monde.
Le vendredi 17 se tiendra une
co nférence sur le thème des
migrations, pour laquelle l’inscription
(en ligne) est impérative.
Informations & inscriptions :
www.despontspasdesmurs.org

Echo des mobilisations en
lien avec le sommet citoyen
Mobilisation itinérante – La
caravane du Réseau euroeuro-africain
De la République démocratique du
Congo au Maroc, des associations
membres du R éseau euro-africain sur
les migrations se joignent à l’appel du
Sommet citoyen sur les migrations.
Une caravane d’événements sillonne
plusieurs pays d’Afrique en septembre
et octobre 2008.
• http:/ /www. m anif es teeuroaf ri c ai n. org/C aravane-duReseau-euroafricain

Appel – Pour le retrait de la
« directive de la honte »
De nombreuses ONG européennes,
soutenues par plus de 40 000 citoyens
et plusieurs centaines d’élus, avaient
appelé les parlementaires européens à
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rejeter, le 18 juin dernier, le projet de
directive sur l'expulsion et la rétention
des personnes étrangères. Malgré une
intense mobilisation, cette « directive
de la honte » a finalement été adoptée
par les parlementaires.
Aussi, plusieurs associations d'Europe
et d'Afrique ont-elles lancé le 25 août
un nouvel appel demandant au
Conseil de l'Union européenne de ne
pas approuver cette directive, et aux
gouvernements africains de faire de
son retrait une condition de leur
collaborati on dans l e cadre des
relations UE-Afrique.
Infos sur la directive retour : http://
www.directivedelahonte.org
Lire et télécharger l’appel : http://
www.cimade.org/nouvelles/1123Des-associations-d-Europe-et-dAfrique-unies-contre-la-directive-de-lahonte
Source : Crid infos

E XPÉRIMENTATIONS
Carrefour associatif
Projet JTC « Jeunesse Territoire et Citoyenneté »
leurs besoins (socioéconomiques et culturels) et développeront, dans le cadre de plans d’action territoriaux, des
projets et des actions de réponse qui leur sont propres.

Ou la participation comme moyen
d’éducation à la citoyenneté !
La mobilisation collective pour la résorption des déficits

Forts de l’appui du Carrefour et des associations membres, des différentes formations, rencontres et Forums,
échanges et maillage avec les acteurs de développement
locaux et internationaux, jalons importants du projet, les
Conseils Jeunesse du Territoire (CJT) regarderont désormais leurs territoires avec des yeux citoyens !

sociaux pose la citoyenneté comme une des conditions
majeures pour la pleine réussite de l’effort engagé. En
effet, la citoyenneté est devenue l’objet d’attention de
tous les acteurs de développement de la société marocaine, car elle apporte des réponses fondamentales aux
questionnements sur la place et le rôle de chacun au sein
de la société, c’estc’est-à-dire au sein de ses communautés et
de ses territoires d’existence.

Le vécu pratiqué jusqu’ici prendra une autre couleur sous l’oeil
de ces jeunes qu’on
voudrait voir devenir
des ambassadeurs de
développement, de
démocratie, de tolérance et d’égalité.
Conseil des Jeunes de Khémisset—
Khémisset— Soirée musi cale

La jeunesse marocaine, plus que tout autre groupe de la
population, porte ces questionnements et se veut porteuse de l’expérimentation d’une citoyenneté qui lui
confère, à ses yeux comme vis-à-vis de sa propre société,
une place et un rôle, réels et agissants, au sein des communautés et territoires où elle se veut être et vivre.
C’est dans ce contexte que le Carrefour Associatif et ses
associations membres voudraient participer à l’effort national pour engager la jeunesse marocaine à s’impliquer
dans une citoyenneté réelle et agissante, propre à la rendre actrice du développement humain durable de sa société. Le projet « Jeunesse, Territoire et Citoyenneté » est
conçu pour réaliser cet objectif à travers l’accompagnement des jeunes cibles à exercer une citoyenneté appliquée aux besoins des communautés et des territoires,
dans leurs réalités locales et selon une approche inter
locale.

Ce projet est développé dans le cadre du Programme
Concerté Maroc en partenariat avec le Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement et le Comité
National de Liaison des Régies de Quartiers. Son coût
global dépasse les 300 000 euros.
Outre les groupes de jeunes cibles, le projet bénéficiera
aux populations des territoires d’intervention dans la mesure où elles auront participé à un ensemble de réunions
d’information, de sensibilisation, de débats : elles auront
été à la fois les témoins de l’expérience citoyenne, les cocoacteurs de l’élaboration des Plans d’Actions Jeunesse des
Territoires et les bénéficiaires de ses résultats. Il convient
de considérer également que tous les acteurs de développement au Maroc - ainsi que l’ensemble de la jeunesse
marocaine - sont potentiellement bénéficiaires finaux du
projet car la large diffusion du guide « le jeune et sa citoyenneté » (version
destinée au grand public) et du rap(
port d’expérience (version destinée aux acteurs de développement) a comme objectif de délivrer les résultats de
l’expérience au maximum de personnes concernées.

Se déroulant sur quatre territoires différents sur une période de trois ans, le projet aspire, à travers la mise en
place de conseils des jeunes, à offrir à ces derniers une
place et un espace leur permettant d’agir et de jouer un
rôle plus fort au sein de la vie publique.
Convaincus que la participation citoyenne peut se
concrétiser sous diverses formes dans tous les domaines
de la vie et dans tous les contextes sociaux, les jeunes
cibles du projet JTC analyseront leur territoire en mouvement et réaliseront des diagnostics territoriaux axés sur
Séa nce de formati on pour le C onseil des
Jeunes de Ra bat

En savoir plus, les soutenir, les rejoindre :
Carrefour Associatif
Adresse :
18, appart 7, rue Lao s, Avenue Hassan II,
Rabat - MAROC
Tél : (212) 037 26 30 23
Email : reseaucarrefour@menara.ma
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La cam pagne de propreté menée par le Conseil
des Jeunes de Rabat

Z OOM

Cette rubrique est consacrée à la présentation des associations
membres

SUR …

A SSOCIATION T AMOUNT
P OUR

LA

C ULTU RE

LE

S PORT

ET LE

D ÉVELO PPE MEN T

Date de création : 6 mars 2000

Email : tamount_herbil@yahoo.fr

Adresse : Kasbat Aït Herbil—Tamanart— Province de Tata

Téléphones : 00212 (0)28 80 69 94 / 39 61
- (0)68 39 83 70

En quelques mots : Développement culturel, solidarité sociale,
développement agricole, activités auprès des femmes et des enfants
.
Partenaires en France : Association Attacharouk, réseau IDD
Partenaires au Maroc : les associations du Douar, l’Entraide Nationale, le réseau EDD-Sud (Espace de développement et démocratie sud), le PCM (Programme Concerté Maroc).

Objectifs
•

Le développement culturel et la
conservation du patrimoine,

•

La
pré se rvat ion
de
l’environnement et la mise en
valeur du rôle du sport,

•

La participation et l’implication
dans le dévelo p p em ent
économique et social (ex.:
encourager l’artisanat),

Projet(s) en cours
•

Cours de soutien et
d’appui aux enfants
et jeunes

•

Lut te
con tre
l ’ a na lp ha bé t ism e
(partenariat avec
l’Entraide Nationale)

•

Anim ation culturelle avec les enfants

La bibliothèque et le local de l’association

Organisation de la
Journée du Migrant
En projet
(festival annuel en
août)
• Négociation d’un partenariat avec
le Ministère de la Jeunesse et des
• Partic ipation
à
Sports
l’organisation du
Moussem annuel et • Semi-marathon de Tamanart
animations sportives
(sport)
à cette occasion
(voir IDD Infos n°21) • Coopérative féminine agricole
(développement économique)
Réalisations

•
•

Le développement humain et la
prise en charge des personnes en
difficulté,

•

La sensibilisation et l’éducation à
la citoyenneté,

•

La transmission des valeurs de
solidarité et d’entraide,

•

L a m is e en r ése au de s
asso c iat io ns ré gio nal es,
nationales et internationales.

•
•

•
•

• Cyber-café (connexion internet)
Construct ion
et
fo nct io nnem ent
d’une bibliothèque • Développement des relations de
rurale
partenariat
Lut te
con tre
l’analphabétisme
Activités sportives
Sensibilisation à la
p ro t ect io n
de
l’environnement
Caravane sanitaire
Encouragement de
la scolarisation
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