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Etre solidaires face à l’injustice
La vocation du réseau IDD est de travailler sur les questions du développement durable et
solidaire, et le renforcement des capacités des sociétés civiles. Pour autant, peut-on rester
indifférents à ce qui s’est passé à Gaza, et aux crimes de guerre commis contre la population
civile, en toute impunité ?
Notre réseau a dès sa création fait un lien étroit entre développement et démocratie, car sans
démocratie, pas de développement solidaire et humain. Les injustices que subissent les
peuples sont à l’origine de la misère, la sous-alimentation et les guerres imposées. Etre
solidaires, et faire vivre la démocratie, c’est refuser ces injustices et les dénoncer.
Notre devoir, en tant que réseau de solidarité internationale issu de l’immigration, est de
dénoncer l’agression qu’a subi le peuple palestinien de Gaza, de réclamer la justice,
l’application du droit des peuples à leur auto-détermination et de contribuer, en tant que
partie intégrante de la société civile démocratique, à l’éradication des causes des injustices, à
travers un développement solidaire et citoyen.
Dossier (p.6 et 7)
Rencontre nationale du réseau IDD
Jeunesse et solidarité internationale :
Quels engagements ?
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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 : 01 55 79 09 34
contact@iddcontact@idd-reseau.org
Les bulletins sont consultables
sur notre site:
www.iddwww.idd-reseau.org
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commission communication
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Réunions des associations partenaires
au Maroc, par pôle régional
Cinq associations partenaires du réseau IDD se sont réunies le 16
novembre 2008 à Beni Ayatt. Organisée par Rafik Naji, de l’association
Tifaouine, cette rencontre du « pôle Centre » a été l’occasion de mieux
faire connaissance, de présenter les avancées du projet fédérateur porté
par le réseau, et d’amorcer une réflexion sur des perspectives de travail en
commun. Dans ce sens, les associations présentes ont convenu de réaliser
un bulletin en commun présentant leurs activités. M.N. Rosenweg,
déléguée générale de la Fondation ADOMA a rejoint les participants au
cours de la journée, afin de présenter les activités de sa Fondation.
Au Sud, après une première réunion de pôle en juillet coordonnée par
l’association Tamount, les visites de la présidente (octobre) et du viceprésident d’IDD (décembre), ont permis à plusieurs associations de se
retrouver pour échanger sur la dynamique inter-associative.

Un container pour le
NordNord - Est et l’Oriental

Déchargement du container

Suite aux inondations qu'a connu le Maroc
cet hiver et aux demandes d’aide matérielle
reçues de nos partenaires, et grâce au
partenariat entre IDD, la Fondation Abbé
Pierre et Emmaüs, un container a été
préparé et expédié au Maroc par l’équipe Famille nomade de Figuig
d’Emmaüs Centre Alsace qui s’est mobilisée
de façon admirable.
Deux membres du bureau d’IDD se
sont ensuite rendus à Nador fin novembre
pour le réceptionner et coordonner la
répartition des dons entre les différentes
associations bénéficiaires : Bades et Touya
d’Al Hoceima, l’APDOF de Figuig et
l’ABCDS d’Oujda. Les équipements et Migrants subsahariens à Oujda
vêtements acheminés sont destinés à des
groupes particulièrement vulnérables et/ou
affectés par les inondations : parmi eux, les
nomades de la périphérie de Figuig et les
migrants subsahariens réfugiés dans les
environs d’Oujda.
La visite des associations sur place a
permis de constater d’une part, l’extrême
précarité des conditions de vie des
personnes
aidées, et d’autre part, de
témoigner de la qualité et de l’engagement
de ces associations et de leurs membres,
aux côtés des plus démunis. Enfin, ces
rencontres ont permis d’esquisser des
perspectives de partenariat à plus longterme...

Enfant de migrant né au Maroc

Participation d’IDD au séminaire «Partenariats pour la jeunesse »
Chadia Arab (présidente d’IDD) et Marion Boinot (chargée de projets) ont participé en novembre à Rabat à ce
séminaire organisé par la Fondation de France, qui a réuni des associations algériennes, françaises, marocaines et
tunisiennes. Après deux jours consacrés à des visites de projets de terrain au Maroc, l’ensemble des participants
s’est retrouvé à Rabat pour deux jours de séminaire. A l’occasion de la 1ère table ronde, intitulée « Regards sur le
partenariat », notre présidente a présenté la position d’IDD sur cette dimension centrale de notre travail associatif.
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I NFOS DES ASSOS
La mère est une école !
L’un des problèmes soulevés par le rapport du Haut Conseil de l’Education
Nationale du Maroc est l’arrêt de la scolarité de la majorité des filles rurales
à la fin des études primaires ! Plusieurs causes sont avancées, dont l’éloignement du collège. Et ainsi, le gaspillage humain s’ajoute à la désolation
économique.
Beaucoup d’associations se mobilisent pour pallier au déficit de l’Etat, comme la Fondation de Had Kourt,
Kourt qui a commencé par accueillir sept petites
sculpture de l’artiste lorrain JeanJean-No, offert
filles ; les plus brillantes et les plus démunies. Nourries et logées dans un
par Khamsa aux habitants de Had Kourt
appartement loué près du collège, elles ont pu poursuivre normalement
des études secondaires. L’année suivante, beaucoup de familles ont sollicité la Fondation. Un accord avec l’Orphelinat local a été signé dans la foulée, pour qu’une centaine de filles soient accueillies dans l’un des deux dortoirs,
précédemment occupé par les garçons.
Le bien fondé de cette action a ensuite permis à la Fondation, avec le soutien de Khamsa,
Khamsa de bénéficier
d’une « bonne subvention » de la Fondation Mohammed V pour construire un internat pour les filles à Had Kourt.
Un projet très ambitieux est mis en route. Accueillir trois cents filles dont une centaine d’handicapées physiques !
Afin de financer à terme le fonctionnement de l’internat, le projet a intégré une salle des fêtes et un village de vacances (avec bungalows et piscine). L’appui de la Commission Européenne permet aussi à la Fondation de Had
Kourt d’intégrer au projet la construction d’un centre de rééducation pour handicapés physiques de la Région.
La réalisation matérielle du projet est confiée à l’architecte et militant Jamal Chichaoui. Deux ans plus tard, un superbe édifice est sorti de terre. Grandiose, magnifique et fonctionnel ! Bravo à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette oeuvre d’une très grande utilité publique. Elle permettra la formation des mères de demain, que
la poésie arabe a qualifié « d’écoles pour les générations futures ».
L’un des défis pour les années à venir est la pérennisation de cet espace, en assurant les moyens pour son fonctionnement. Sachant que le coût de l’accueil d’une fille est de 2€ / jour, combien peut-on demander aux familles ?
Aujourd’hui, seule la salle des fêtes est réalisée. Le centre de rééducation est
L’internat de Had Kourt : 300 lits, une
presque fini, tandis que le centre de vacances est encore sur maquette.
bibliothèque et une salle multimédia.
L’Etat marocain doit prendre ses responsabilités. Les filles n’ont toujours pas
intégré leur nouveau bâtiment, et les garçons continuent à se tasser à l’orphelinat !
De son côté, Khamsa continue à soutenir les initiatives qui visent l’amélioration des conditions de scolarité dans le monde rural marocain, en étant solidaire de toutes les associations qui militent pour réduire les inégalités et les
injustices dont sont victimes les régions les plus enclavées du Maroc.
Contact: Association.khamsa@wanadoo.fr

Racines et Horizons : une riche dynamique associative
Samedi 17 janvier 2009 a eu lieu l’AG de l’association Racines et Horizons à Lens. Elle a réuni plus d’une centaine de personnes (femmes, enfants, jeunes, hommes) venant de différentes villes de France (Argenteuil, Mantesla-Jolie, Lens, Forbach, Lyon et Toulouse) ainsi que des participants venant de Hollande.
Les objectifs de cette association, créée à l’initiative des jeunes originaires de la région d’Aït Oussa (Sud du Maroc) sont :
•
De représenter et promouvoir l’identité culturelle d’Aït Oussa (ses origines, ses racines et sa région) de
France et d’Europe, de défendre ses intérêts matériels et moraux.
•
De favoriser les échanges, les dialogues et une meilleure coopération entre les différents intéressés (ladite
association et ses adhérents, la communauté d’Aït Oussa dans le monde, les différents partenaires)
•
D’être acteur dans le domaine de la solidarité par des actions sociales, humanitaires et médicales en oeuvrant pour de nouveaux rapports Nord/Sud et pour la démocratie, dans le respect des droits de l’homme
et du citoyen dans la région d’origine et au-delà.
Les travaux de cette 2e AG de l’association se sont déroulés dans un esprit de citoyenneté et de démocratie exemplaires. Les échanges ont portés sur le rôle de l’association pour la préservation de la culture Hassania,
ses actions dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la culture, en lien avec les associations de la région d’Assa, Guelmim et Tan-Tan dont la majorité des membres sont issus.
A la fin des travaux de l’AG, le Vice-Président du réseau IDD, invité par le bureau de l’association Racines et
Horizons, a fait une intervention sur le développement solidaire et le rôle des associations.
A travers l’intitulé de l’association, Racines et Horizons, les membres de cette jeune organisation démontrent
concrètement le lien positif à avoir entre les origines culturelles et sociales et l’ouverture sur le monde, avec une
démarche citoyenne.
Site internet de l’association : www.racinesethorizons.fr
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… A CTUALITÉ DU RÉSEAU
Infos des assos
Un long combat pour l’électrification de Targamaït...
L’association Oued Maït pour le développement et la solidarité, basée à Villetaneuse et créée en 1998,
appuie l’association Oued Maït Maroc basée à Targamaït dans la réalisation de projets de
développement local. Leur action conjointe et leur persévérance ont permis à 42 familles, vivant dans
un hameau isolé à 8 km du village, de bénéficier de panneaux solaires individuels...
Une étape très importante dans l’amélioration des conditions de vie locales, et qui contribue à lutter
contre l’exode rural dont souffre cette oasis de 400 familles...
modalités de participation de chaque acteur au projet ont pu être posées : la commune prit en charge la
contribution financière de 10% qui devait être à la
charge des familles, l’ADS finançât directement l’entreprise qui allait installer et assurer la maintenance
des panneaux solaires et de leur batterie, l’association assurant la
co o r d i n at io n
de tous les acteurs du projet.
Au bout de 2
ans, 42 maisons
étaient
équipées, disposant d’une
énergie suffisante pour alimenter 3 ampoules et 2 appareils électroménagers.
En fonction de leurs revenus, modestes et irréguliers
pour la plupart, les familles ont ensuite pu équiper
leur maison.

Vue du village de Targamaït

Le village de Targamaït, commune de Taghjijt, est
situé au Sud du Maroc, à 60 km à l’Est de Guelmim.
La mobilisation générale de ses habitants avait permis en 1995 que le centre du village soit raccordé au
réseau électrique, mais les hameaux isolés restaient
privés d’électricité.
Dans ses démarches pour résoudre cette problématique, l’association a envisagé plusieurs solutions au fil
des années : le raccordement au réseau était trop
Après la réussite de ce projet, l’association continue
coûteux, l’installation de générateurs supposait d’asson action pour le village, sur différents fronts : l’acsurer un approvisionnement en
cès à l’éducation secondaire et
La concertation avec les habitants et la
carburant…
à des formations agricoles spécollaboration de la commune ont été
Finalement, et grâce à une incialisées, l’amélioration des serdéterminantes pour mener à bien le projet
terpellation régulière de
vices de santé, le développel‘Agence du Développement
ment de la palmeraie...
social (ADS) par l’association, la
Contact:
possibilité d’installer des panAssociation Oued Maït
neaux solaires s’est présentée.
17 bis rue Carnot
Au terme de plusieurs réunions
93
430 Villenateuse
entre l’association, l’ADS et la
commune rurale de Taghjijt, les
ouadmait@live.fr

Appel à projets - Le PRAOSIM 2009 est sorti !
Le PRogramme d’Appui aux projets des Organisations de Solidarité Internationale issues des
Migrations (PRA-OSIM) est un dispositif national animé par le FORIM (Forum des OSIM). Depuis
2003, il permet chaque année à ce type d’associations d’accéder à des financement publics, parfois
pour la première fois, pour mener des projets de développement dans le pays d’origine. De
nombreux domaines d’action et pays sont éligibles, pour des projets dont le budget global n’excède
pas 120.000€. Les associations présentant un projet doivent cependant avoir une expérience
préalable dans le développement, et soumettre leur demande avant le 6 mars 2009.
2009
IDD en qualité d’opérateur d’appui, accompagne les associations de son réseau dans la préparation
de dossiers de projets susceptibles d’être soumis à cet appel.
Plus d’information, consulter le secrétariat technique du PRAPRA-OSIM au FORIM :
Tél : 01 46 07 61 80 - Mail : gbarrancos@forim.net - Site internet : http://www.forim.net/forim/actualites
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P UBLICATION
Abécédaire
d’histoires de
Solidarité
« We have a dream »

L’association Khamsa, membre du réseau IDD, a publié fin 2008
ce joli livrelivre-imagier, dans lequel les jeunes de l’association
témoignent de A à Z, avec émotion, lucidité et sagesse, de leur
engagement dans des projets de solidarité internationale.
Nous entendons partout
que le monde est devenu un
petit village ! L’humanité se
découvre unique et indivisible,
n’en déplaise à tous les racistes
de la terre. Le choc des
civilisations n’écrasera que ceux
qui y croient !
Les terriens ont, désormais,
un héritage historique commun ;
fait
de
souffrances,
de
communion, de guerres et de
solidarités. Le salut de nous tous,
être humains, ne viendra que de
notre volonté de vivre ensemble
dans la paix en partageant
équitablement les richesses de
notre vieille planète. Les adeptes
des frontières, les bâtisseurs des
murs entre les peuples jettent
leurs dernières forces dans la
bataille. Le système opposant le
Nord au Sud, les riches aux
pauvres, et les forts aux faibles,
est en train de s’écrouler.
Depuis 2002, les jeunes
de
l’Association
Khamsa
n’épargnent aucun effort pour
témoigner dans les écoles
primaires, les collèges, les lycées
et
lors
des
différentes

manifestations associatives ou
institutionnelles, de leur engagement dans les projets de
solidarité ici et ailleurs.
Nous avons conçu un livreimagier pour les aider à mieux
illustrer leurs propos.
Sensibiliser les jeunes à la
solidarité ici et ailleurs est l’un
des axes majeurs du vivre
ensemble. La cohésion sociale
s’appuie de façon déterminante
sur la capacité des gens à
s’entraider.
De l’émotionnel à l’humanitaire,
la solidarité prend tout son sens
dès qu’elle devient réfléchie et se
veut un engagement collectif.
Ce livre a été réalisé avec le
soutien du Conseil Régional de
Lorraine et le Conseil Général de
Meurthe et Moselle. Il est en
vente auprès de l’association
KHAMSA au prix de 12€, pour
contribuer
à
financer ses
chantiers de solidarité au Maroc.
Khamsa
23 rue de Venise—BP 96
54500 VANDOEUVRE
tel : 03 83 55 24 39
Association.khamsa@wanadoo.fr

Les clés USB à l'heure d'IDD !!
Vous pouvez vous en procurer au prix de 8€
TTC l'exemplaire, pour y découvrir le site web
d'IDD, et utiliser la clé (2 Go) à votre
convenance.
Commande : par chèque à l'ordre d'IDD
130, rue des poissonniers 75018- Paris
Tel : 01 55 79 09 34
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Agenda IDD
7 février 2009 :
Conseil d’Administration
au siège d’IDD à Paris
25 avril 2009 :
Forum du Développement
Solidaire France – Maroc à
Paris à l’occasion
des 10 ans d’IDD

Agenda des assos
Fédération des Associations
de Figuig – MarocMaroc-France
Soirées de solidarité avec
Figuig suite aux inondations
Le 17 janvier à Stains (93)
Le 28 février à Sevran (93)

Palmier et savoir
réunion générale de
l’association
le 25 janvier à Argenteuil
Migration et CodévelopCodéveloppement Alsace (MCDA)
Conférence de Th. Lacroix sur
les réseaux marocains de
développement, à l’occasion
de l’AG de l’association
7 Mars -18h à Mulhouse campus universitaire

Chantiers au Maroc
ESAF 54 du 5 au 19 avril
Intervention dans une école
de El Hajab, en partenariat
avec l’association locale
Achabar : construction de
sanitaires, réhabilitation de la
cantine du groupe scolaire et
apport d’outils pédagogiques
pour les instituteurs

Khamsa du 3 au 19 avril
Dans le cadre du projet « Ecole
pour Tous », les jeunes de
l’association mèneront un
chantier dans le village de
Laawabed (Sidi Slimane,
Kenitra) puis se rendront à
Oujda et Figuig pour visiter les
projets des associations
partenaires du réseau IDD

D OSSIER
Rencontre nationale du réseau à Nancy
Jeunesse et solidarité internationale :
Quels engagements ?
Le 20 décembre dernier, avec l’appui des associations membres de la région nancéenne, IDD a organisé une
rencontre du réseau consacrée à la jeunesse. Réunissant une majorité de jeunes membres ou sympathisants des
associations du réseau, aux côtés des participants les plus fidèles des rencontres IDD, ce temps de rencontre a
permis de passer en revue les opportunités d’engagement dans la solidarité internationale qui peuvent s’offrir aux
jeunes citoyens, qu’il s’agisse d’une démarche individuelle ou collective…
Si chacun décline la solidarité à sa manière - en fonction de son parcours de vie - quand on est solidaire on aime
partager ! C’est pourquoi, entre les 50 participants à la rencontre, les échanges ont été intarissables...
face à un environnement médiatique peu soucieux de
décoder la complexité des rapports Nord-Sud.
Puis Betty Dezalais et Jérôme Brachet d‘Echanges
Echanges &
Partenariat ont exposé la vocation de leur association,
qui est de renforcer les liens entre associations et leur
connaissance mutuelle de différentes thématiques
comme l’exclusion urbaine, les travailleurs migrants,
les médias alternatifs... Cet appui se réalise par l’envoi
d’un jeune volontaire, dont la mission est définie
conjointement entre une association qui « envoie » et
une qui « reçoit ». Cet échange permet de fortifier leur
partenariat. Les jeunes volontaires sont aussi chargés
d’écrire régulièrement, pour analyser l’action de
solidarité à laquelle ils prennent part et témoigner. Les
intervenants ont aussi partagé leur propre expérience
de volontariat, et son impact tant sur leur vie
professionnelle que sur leur vision du monde.
Ensuite,
Thierry Roos
de la
délégation
régionale de
la Jeunesse
et des Sports,
Sports
a présenté le
programme
‘Envie d’Agir’
qui permet
aux jeunes
de 11 à 30 ans de réaliser un projet personnel, à
caractère de défi ou professionnalisant, et qui peut
relever de la solidarité internationale. Préparer,
défendre puis réaliser son projet est une démarche
longue, mais en plus de la satisfaction de voir son idée
devenir réalité, cela constitue aussi une expérience
précieuse de persévérance...
Enfin, Jean-Luc Rebmann de la Fédération des
Œuvres
uvres Laïques 54 a témoigné de l’expérience des
associations d’éducation populaire dans les chantiers
de solidarité internationale, qui sont des occasions
d’échange interculturel et de partage très formatrices,
et méritant d’être valorisées au retour en France.

Une matinée pour faire connaissance
Dans le
cadre calme
et serein du
domaine de
l’Asnée, à
Villers-lèsNancy, une
importante
délégation
de jeunes
de
l’association
Khamsa, anciens ou futurs participants des chantiers
de solidarité internationale que mène l’association
depuis 8 ans au Maroc, a accueilli les premiers
participants. La grande majorité des jeunes n’avait
jamais pris part à une rencontre du réseau IDD mais
l’ambiance a tout de suite été propice à l’écoute et à la
découverte de l’autre. Dans la salle aux larges
fenêtres, une exposition présentant le réseau IDD et
ses actions a aidé à planter le décor…

Les jeunes et les formes d’engagement
ici et làlà-bas
Une tabletable-ronde réunissant 5 intervenants a
offert un large panorama des façons d’agir
aujourd’hui offertes aux jeunes, pour investir le
champ de la solidarité internationale
Marie André Mougenot du CLID (Collectif Lorrain
d’In fo r mat io n
po ur
le Dév elo p p ement ),
correspondant local du réseau RITIMO, a présenté la
genèse de la mobilisation citoyenne pour une autre
information sur ce qui, dans les années 70, s’appelait
encore « le Tiers-Monde ». Aujourd’hui, le réseau
RITIMO offre ses services et outils pédagogiques dans
80 lieux en France et sur internet. C’est un des acteurs
majeurs de l’« éducation au développement », une
démarche qui s’avère toujours nécessaire aujourd’hui
La rencontre a été co-organisée avec les associations :

et réalisée avec le soutien de :
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D OSSIER
Les jeunes et leur engagement :
échange de points de vue
Le samedi soir, une vingtaine de jeunes des associations Khamsa, ESAF 54, Palmier et Savoir, Crépuscule, Racines
et Horizons, Fédération des associations de Figuig et Oued Maït se sont retrouvés en plus petit comité pour échanger leurs expériences de solidarité internationale. Ensemble, ils ont partagé le sens de leur engagement, leurs motivations et leurs doutes, et surtout l’enrichissement que leur procure cette démarche choisie d’une citoyenneté
solidaire, auau-delà des frontières.

Pourquoi choisitchoisit-on un jour de
« s’engager » dans la solidarité
internationale ?
Beaucoup mentionnent l’influence
du milieu associatif qu’ils ont pu côtoyer plus jeunes, que ce soit grâce
à des associations de quartier qui les
ont aidé, ou parce que des membres
de la famille étaient eux-mêmes engagés dans une association. De
nombreuses études sur le volontariat corroborent d’ailleurs l’importance de cette socialisation associative
précoce, dans les choix d’engagement que font les individus quand
ils commencent à pouvoir exercer
leur libre arbitre. S’engager, cela
peut sembler naturel quand on a vu
d’autres personnes le faire autour de
soi…
Et puis il y a la curiosité, l’envie de
vivre une première expérience, d’aller à la rencontre de l’autre et «du
monde», le besoin de se sentir utile...
Ensuite, il faut se décider à franchir

le pas, ou saisir une occasion !
Pour certains, il aura pu s’agir des
séjours réguliers au Maroc, dans
la famille, de la rencontre avec
une association, ici ou là-bas,
dont l’action séduit, dont la porte
vous est un jour ouverte… Pour
d’autres, une situation d’urgence
comme les inondations de cet
hiver, a pu favoriser le « déclic »
nécessaire pour passer à l’action !

Après le « pourquoi»,
vient le « comment » ?
Agir donc, mais comment ? Doit-on
partir des compétences ou des besoins ? Sur les compétences, beaucoup reconnaissent avoir été impressionnés par le travail fait sur place
par les associations locales, et par les
compétences des gens rencontrés
au Maroc. Alors ils se demandent
comment contribuer à valoriser, à
transmettre ou à renforcer ces compétences ?
Souvent, la tentation est forte au

début d’amener quelque chose de
France pour combler un besoin
identifié là-bas. Et puis, une fois sur
place, on se rend compte que l’usage et la pérennité de ce don sont
loin d’être assurés… ! C’est là que
l’on touche du doigt la notion de
développement. Agir au mieux, en
pensant à moyen ou long-terme...
« Le développement, c’est améliorer
l’existant » dit quelqu’un. Preuve en
est que la motivation pour agir n’est
pas un obstacle à la réflexion, et que
pour ces jeunes, la solidarité rime
déjà avec la responsabilité.

Un dimanche studieux
Pendant qu’une partie des participants de la rencontre poursuivait les
discussions de la veille puis profitait du patrimoine historique de Nancy
à travers une visite guidée ; un groupe de courageux, armés de leur
calculatrice, assistait à une formation sur la gestion associative,
organisée par ESAF 54 et IDD à Vandoeuvre. Ouverte aux acteurs
associatifs du grand Nancy et aux membres du réseau IDD, elle a réuni
une quinzaine de participants.

Temps d’échange entre
les jeunes du réseau à Nancy

La matinée, animée par la trésorière d’ESAF, a permis aux présents de se
familiariser avec les notions de base de la comptabilité associative, les
outils comptables nécessaires à la tenue de leurs comptes et
l’élaboration d’un compte de
résultat.
L’après-midi, animée par
l’équipe salariée d’IDD, a été
consacrée au suivi budgétaire
d’un projet, autour d’un cas
pratique inspiré des projets de
développement que mènent
les associations du réseau, en
partenar iat
avec
des
associations marocaines.
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…D
C OOPERATION
OSSIER
DECENTRALISÉE
5 SITES SUR J EUNESSE ET S OLIDARITÉ INTERNATIONALE
http://www.ritimo.org/

http://www.startinghttp://www.starting-block.org

Le site portail des centres de documentation RITIMO
(Réseau d’Information et de documentation pour le
développement durable et la solidarité internationale)
propose des dossiers thématiques, des dossiers pays,
des pistes pour agir et s’engager...

Starting Block est une association étudiante
d’ « éducation active », par et vers les jeunes. Elle travaille dans le domaine de l‘éducation populaire et développe des outils pédagogiques très intéressants, notamment pour l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale. Elle organise régulièrement des temps
http://ep.reseauhttp://ep.reseau-ipam.org//
Le site d’Échanges et Partenariats présente l’actualité et de formation et de sensibilisation des jeunes, dans le
les publications de l’association, ainsi que son réseau de cadre de son programme SENS.
partenaires. Le lien « espace volontaire » conduit au site
des volontaires, où se trouvent tous les articles qu’ils et http://www.laligue.org
elles écrivent pour partager leur expérience de travail. ou http://www.ligue54.org/International/
Leurs associations d’accueil se situent en Europe et au- La Fédération des Oeuvres Laïques a des antennes
dans de nombreux départements et est membre de la
delà, au Maroc notamment.
Ligue de l’enseignement, un important réseau d’éducahttp://www.enviedagir.fr/
tion populaire en France. Outre leur action en France,
Le site du programme national de soutien à l'engage- bon nombre de ces organismes proposent des chanment et à l'initiative des jeunes, désormais géré par le tiers de solidarité internationale à l’étranger pour les
Haut Commissariat à la Jeunesse. Vous y trouverez le jeunes, ou peuvent parrainer des associations pour les
détail des dispositifs ouverts aux jeunes, les correspon- aider à obtenir des fonds pour leurs propres chantiers
dants locaux pouvant vous aider à monter votre projet, (ex : par le dispositif JSI –Jeunesse Solidarité Internatioles projets sélectionnés, comment monter une junior nale - du Ministère des Affaires Etrangères).
association...

Le Maroc aujourd’hui
Le 9 décembre, IDD recevait à Paris, à l’occasion d’une soirée débat, l’universitaire italienne Paola Gandolfi, qui
nous a présenté ses travaux de recherche sur les migrations marocaines ainsi que ce livre « polyphonique » sur le
Maroc contemporain, dont elle a assuré la direction.
Le parcours tracé par les nombreuses contributions de
cet ouvrage nous propose un voyage dans le Maroc
contemporain, en adoptant non pas une approche
conventionnelle et figée, mais plutôt un regard ouvert,
pluridisciplinaire. L’une des raisons majeures, sûrement
très ambitieuse et passionnante en même temps, à
l’origine de ce travail est la volonté d’apporter un
éclairage sur ce pays de la Méditerranée qui est à la fois
l’« Occident » du monde arabe – comme le rappelle son
nom en arabe : Al-Maghrib, l’Occident, le lieu où le soleil
se couche – et la
« prolongation » de
l’Europe, c’est-à-dire un
territoire
frontière
entre
l’Europe
et
l’Afrique.
En
choisissant de donner
la parole surtout aux
Marocains eux-mêmes,
le
défi
est
de
comprendre comment
les
évolutions
du
Maroc contemporain
sont vues par ceux qui
en sont les acteurs : les
int ellect uels ,
les
chercheurs, les acteurs
sociaux et politiques,
les artistes.

Sous la direction de Paola Gandolfi :

Arabisante, elle travaille à l’Université Ca’ Foscari de
Venise et à l’Université de Bergame. Elle a réalisé
plusieurs travaux de terrain au Maroc dans le cadre de
recherches pluriannuelles sur les migrants
transnationaux. Elle a obtenu un doctorat européen
avec une recherche sur les liens entre mobilité
migratoire euro-marocaine et processus de
changement dans les contextes d’origine des migrants
marocains.
Contributeurs :

Mohamed Berrada, Kenneth Brown, Yolande Cohen,
Francesco Correale, Barbara De Poli, Mohamed El
Ayadi, Najia El Boudali, Jalal El Hakmaoui, Aboulkacem
El Khatir, Salah El Ouadie, Abdellah Hammoudi,
Noureddine Harrami, Larabi Jaïdi, Rachid Kasmi,
Abderrahmane Lakhsassi, Emanuele Maspoli, Mohamed
Mahdi, Khadija Mohsen-Finan, Hassan Rachik, Ruba
Salih, Mohamed Tozy, Hayat Zirari
Le livre se situe dans un projet de diffusion d’analyses
sur la Méditerranée, à travers colloques et publications,
organisés par Merifor - Centre de Recherche sur la
Méditerranée - de l’Université Ca’ Foscari de Venise.
Maison d’édition : Il Ponte, Bologna, 2008
euro 12, pp. 384, 14 x 21,
ISBN 978978-8888-8946589465-1717-2
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C OOPÉRATION D ÉCENTRALISÉE
Région ChampagneChampagne-Ardenne Région de l’Oriental
La Région ChampagneChampagne-Ardenne est engagée dans une relation partenariale avec la Région de
l’Oriental au Maroc depuis 1990. Cette coopération s’inscrit dans une philosophie d’ouverture
des champardennais à l’international d’une part, et l’affirmation d’une politique volontariste
des deux régions de rapprocher les populations et la société civile des deux rives de la
Méditerranée d’autre part.
Une relation dans la durée, qui
s’est structurée par étapes
Après une première décennie
pendant laquelle les actions de
coopération se sont développées dans quatre directions (insertion des jeunes par
l’économique, promotion des
activités féminines, partenariats
avec le secteur agricole et le
secteur économique), la coopération a pu se structurer en
1999, par la signature d’une
convention cadre entre les deux
Conseils Régionaux, celui de
l’Oriental étant créé par la loi de
décentralisation au Maroc.
Fin 2004, cette conventioncadre est renouvelée pour 5
ans, et définit huit axes de coopération :
• Agriculture
• Aménagement du territoire
et tourisme
• Enseignement supérieur, recherche et technologie
• Développement économique
• Développement social, culturel et sportif
• Coopération institutionnelle

De nombreux projets
soutenus, dans une dynamique
pluripluri-acteurs

de l’écotourisme (FSP, Aménagement du Territoire)

Voici quelques exemples parmi
toutes les actions développées
ou en cours :
Insertion des jeunes par
l’économique
• Programme d’appui à la
création d’entreprises par les
jeunes
• Création en 2000 d’une pépinière d’entreprises à Oujda
• Création de deux associations : l’AJED, association des
jeunes entrepreneurs pour le
développement et l’AJIO,
association des jeunes entrepreneurs de la pépinière
Développement local, aménagement du territoire et tourisme

• Accompagnement de la mise

en place du CRT de l’Oriental
et la réalisation d’un schéma
régional du tourisme.
Développement Humain :
formation, santé, culture
• Mise en place d’un DUT Em-

•
• Mise en réseau et renforce-

ment des capacités des acteurs de développement local
• Aide à la mise en place d’un
schéma régional d’aménagement du territoire
• Action-formation sur le thème

•
•
•

ballage-Conditionnement à
Berkane
Développement de filières de
formation professionnelle
Attribution de bourses d’études à des jeunes de l’Oriental
Appui aux associations des
deux régions
Échanges dans le domaine
social, notamment la formation des formateurs (en cours)

Contact :
Direction des Affaires Européennes et
Internationales
Région Champagne-Ardenne
Hôtel de région
5 rue de Jéricho
51 037 Chalons en Champagne cedex
Tel : +33 (0)3 26 70 66 18
Fax: + 33 (0)3 26 70 89 67
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M IGRANTS EN ACTION
… M IGRANTS EN ACTION ...
Le sort des migrants au Maroc,
plaidoyer pour une autre politique...
Comment l’Etat marocain qualifie-t-il les
subsahariens qui se trouvent sur son sol ?
Les clandestins ? Les sans-papiers ?
Comment nomme-t-il leur existence sur son
territoire ?
Immigration illégale ? Immigration subie ?
Comment explique-t-il aux Marocains de
l’intérieur, comme à ceux de l’extérieur son
comportement inhumain vis-à-vis de cette
population ?
Tient-il le même discours que les pays riches ?
De toute façon, il en a déjà copié les lois…

Ne faudrait-il pas tout faire pour mettre un point
d’arrêt au discours raciste et aux comportements
fascistes qui se développent au Maroc ? Les
subsahariens n’ont introduit ni la mendicité, ni
l’insécurité et encore moins le chômage. La
« Lepénisation » des esprits est en route !
Le Maroc doit faire preuve d’un grand esprit de
responsabilité. Il doit promouvoir sur son sol cette
grande
tradition
légendaire
d’hospitalité,
d’ouverture et de fraternité. La solidarité Sud/Sud
retrouvera son vrai sens.
Le Maroc doit se faire violence et désobéir aux
directives européennes ! Il doit adapter sa
politique à sa réalité séculaire. Terre d’accueil,
carrefour de brassage et espace de diversité, le
Maroc peut devenir le contre-exemple des peurs
xénophobes, des craintes fascistes et des
appréhensions racistes.

Les Marocains ne savent-ils pas que le traitement
réservé aux étrangers par un Etat est le meilleur
laboratoire d’expérimentation de pratiques
susceptibles de s’appliquer ensuite à toute la
population ?
Les européens en savent quelque chose !
Les défenseurs des droits humains ne savent-ils
pas que lutter contre la mise à l’écart « d’être
humains » et contre le non respect de leur dignité,
est la meilleure garantie d’acquérir les droits pour
tous les citoyens ?

Sur le sujet, le GADEM (Groupe Antiraciste
d’accompagnement et de Défense des Etrangers
et Migrants), association marocaine, vient de
publier une étude intitulée « Maroc : le cadre
juridique relatif à la condition des étrangers ».
Avec l’appui de : La Cimade, Echanges et
Partenariats, le Fonds pour les droits humains
mondiaux et le Gisti.

Le Maroc est l’un des plus grands exportateurs
d’immigrés (avec ou sans papiers) du monde. Plus
de 10% de sa population vit à l’extérieur. Un tel
pays n’a-t-il pas le devoir d’être un exemple en
matière d’accueil des étrangers sur son sol ?
Panneau présentant le projet
du centre féminin de Rouadi

Téléchargeable sur le site de la CIMADE :
http://www.cimade.org/publications

L’Europe et la question des migrations et du développement

Les instances européennes (Commission Européenne) en lien avec les
instances internationales (Nations Unies, PNUD…) ont lancé une « Initiative
conjointe » pour favoriser la réflexion sur la problématique des migrations et
du développement, en soulignant le rôle clé des associations issues de
l’immigration comme outil de développement.
Dans ce cadre, du 1er au 4 décembre 2008, a été organisée à Bruxelles
une foire de la Connaissance sur la migration et le développement.
développement IDD a
participé à ce forum avec l’association Touya d’Al Hoceima,
Hoceima partenaire d’IDD
sélectionnée dans le cadre des bonnes pratiques de développement, pour
présenter le projet commun réalisé d’un centre féminin à Rouadi (à 30 Km
d’Al Hoceima).
Ce forum a aussi permis de mieux
faire connaissance avec les différentes associations issues de
l’immigration à travers le monde, leur travail et leurs réalisations en
partenariat avec les associations et les collectivités locales dans les
différents pays d’origine.
Enfin, ce forum a été l’occasion de lancement d’un appel à
projets conjoint CE / NU pour la Migration et le Développement.
Pour de plus amples informations consultez le site :
www.migration4development.org
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La présidente de l’association Touya,
à la foire de Bruxelles

E XPÉRIMENTATIONS
L’UNIVERSITE D’ETE du CDRT - Marrakech :
un espace de jeunes, pour et par les jeunes
ment entreprises par notre association, il y a nécessité de former des jeunes qui assureront la relève.
En 2009, le CDRT organisera 2 universités de jeunes, en avril a Aghbalou (prov. d'Al Haouz) et en
juillet à Essaouira.

Atelier sur le
plaidoyer animé
par un membre
du comité jeune
du CDRT

Le
CDRT
(Centre
de
Dév el opp ement de la
région
de
Tensift), association reconnue d’utilité publique, organise chaque année l’université d’été des jeunes à Essaouira. Il s’agit de quatre jours d’activités auxquels
participent 120 jeunes proposés par diverses associations, institutions et partis politiques originaires des cinq provinces de la région. Cette Université d’été fait partie de la stratégie de communication et de formation des jeunes du CDRT, pour
promouvoir leur implication dans la vie sociale en
tant que nouveaux acteurs sociaux, politiques et
économiques.
La 3ème édition s’est tenue du 10 au 13 Juillet
2008 avec :
• une conférence plénière sur « les jeunes et l’intérêt à la chose publique »,
• des ateliers de travail sur 12 thèmes différents
leur permettant soit d’acquérir des outils utiles
dans la vie active (montage de projets, gestion
du temps, plaidoyer, techniques d’enquêtes,
l’entreprenariat) soit de les sensibiliser à des
questions particulières (approche genre, immigration, droits de l’homme, santé...),
• 6 tables rondes sur des sujets d’actualité :
l’INDH, l’Eau, l’Education, l’Emploi...,
• Des soirées artistiques.

Une conception évolutive
Au cours des deux premières éditions les jeunes
ont plutôt « consommé », par contre pour la 3e
édition, ils ont été impliqués dès le départ et dans
toutes les étapes de l’action : Conception, Organisation (7 mois de préparation) et mise en oeuvre.
Pour l’organisation par exemple, une équipe de
24 jeunes a été partagée en plusieurs comités :
contacts, logistique, gestion
des
inscriptions, animation des tables
rondes, prise
de notes et
rédaction des
rapports, coaching
des
nouveaux participants…
Un partenariat pluripluri-acteurs :
De nombreux partenaires (autorités, institutionnels, société civile, organismes internationaux) se
sont investis dans l’opération, que ce soit par l’apport d’expertise, de financement ou une contribution en nature.
Leçons tirées - quelques points forts :
- 360 jeunes formés durant les 3 universités d’été
ont pu développer les activités et les capacités de
leurs associations,
- Le relationnel inter-jeunes s’est élargi et développé au niveau associatif,
- L’expérience organisationnelle acquise par les
jeunes du Comité d’organisation leur a permis
d’organiser plusieurs activités dans leurs associations respectives,
- Les partenaires impliqués sont intéressés par le
montage de nouveaux projets régionaux relatifs
aux jeunes.

Des jeunes qui tournent le dos à la société
L’idée de cette manifestation est née des constats
suivants :
- Les évènements de 2003 de Casablanca où des
jeunes se sont donné la mort en tuant avec eux
des dizaines de personnes constituent une sonnette d’alarme sur la situation de marginalisation,
de désoeuvrement et de malaise que vivent les
jeunes au Maroc et sur le faible taux d’encadrement des jeunes par les partis démocratiques et la
société civile,
- Le développement passe par le renforcement
des capacités du citoyen et en particulier le jeune,
- Pour garantir la pérennité de la dynamique actuelle du monde associatif au Maroc, et assurer
une certaine durabilité aux actions de développe-

En savoir plus, les soutenir, les rejoindre :
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CDRT
BP 3670 Amerchiche- 40 000 Marrakech
Tel. (212)24311608 Fax (212) 24311554
Email: cdrt@menara.ma
Site web: www.cdrt-marrakech.org

Cette rubrique est consacrée à la présentation des associations
partenaires du réseau au Maroc

En quelques mots :

Date de création : 12 juin 2005

Régie par la loi marocaine
relative aux associations,
l’ABCDS a été fondée par
des jeunes militants actifs
auprès des jeunes en difficulté, unis par la même volonté de contribuer à l’épanouissement de jeunes autonomes et solidaires.
La mission de l’ABCDS est de lutter contre la pauvreté
et l’exclusion, d’éduquer aux droits humains et à la citoyenneté, de défendre les droits linguistiques et culturels du peuple amazigh, d’oeuvrer pour la participation
active des jeunes dans la vie publique, de contribuer à
l’établissement des canaux de communication et du
dialogue entre les jeunes du monde.
L’ABCDS met l’humain au coeur de ses priorités et de
ses préoccupations, et elle s'emploie à construire des
mouvements de solidarité fondés sur le principe des
droits individuels et collectifs.

Adresse : Angle Bd. Lieutenant Belhoucine et rue
Gharnata - Oujda 60000 - Maroc

Email : abcds.asso@gmail.com
Téléphone/fax : +212 (0) 36 68 67 50
Partenaires en France et à l’international :
• Réseau Manifeste euro-africain sur les migrations,
les droits fondamentaux et la liberté de circulation
(www.manifeste-euroafricain.org)
• Réseau Migreurop (www.migreurop.org)
• Stiftung-do (www.stiftung-do.org)
• Fond pour les Droits Humains Mondiaux
(www.globalhumanrights.org)
• La Cimade (www.lacimade.org)
• Comité Catholique contre la faim et pour le
Développement (www.ccfd.asso.fr)
• Réseau IDD

Objectifs
• Plaidoyer
pour
les
droits
linguistiques et culturels amazighs ;
• Plaidoyer pour le respect des droits
des migrants à travers l’assistance
humanitaire et juridique aux
migrants, la sensibilisation de la
population
marocaine
et
la
dénonciation des conditions de vie
déplorables des migrants et les
atteintes importantes à leurs droits
et à leur intégrité physique, dont ils
sont victimes aussi bien au Maroc
que lors des tentatives de passage
vers l’Europe ;
• Promotion des formes traditionnelles de solidarité existantes dans
la société et organisation d’actions
sociales en faveur des plus
démunis ;
• Encadrement et sensibilisation des
jeunes des quartiers défavorisés
contre les activités destructrices
(drogue, délinquance, tentative
d’immigration clandestine par tous
les moyens) ;

Z OOM SUR …

• Oeuvrer pour l’élimination des • Organisation de collectes d’aide
discriminations contre les femmes,
humanitaire en faveur des migrants
et pour la diffusion d’une culture
en situation de vulnérabilité,
des droits de l’homme et de non- • Mobilisation pour la défense des
violence ;
droits des migrants victimes de
• Lutter contre la pauvreté et
r efoulements aux front ièr es
l’exclusion par la réalisation de
Maroc/Algérie,
projets
économiques
et • Organisation d’une campagne
socioculturels avec et pour la
européenne de sensibilisation sur
population locale.
les droits des migrants subsahariens
en transit au Maroc, à destination
Projets en cours
de la société civile européenne et
• Renforcement des capacités
des politiciens : 3 conférences en
d’assistance humanit air e et
2008 (Angleterre, France et
juridique aux migrants, réfugiés et
Allemagne).
demandeurs d’asile dans la zone
d’Oujda et ses environs ;
En projet / A venir...
• Création d’un espace médiathèque
•
Un
centre
socioculturel pour les
au sein du local de l’ABCDS pour
jeunes
des
quartiers
défavorisés ;
les jeunes défavorisés.
• Organiser
la
2e
campagne
Quelques Réalisations
internationale sur les droits des
migrants
aux
frontières
de
• Campagnes de sensibilisation
l’Europe ;
dans les quartiers populaires et
réalisation d’un CD-Rom de • Publication d’un magazine qui
sensibilisation sur la vie et le vécu
s’intéresse à la problématique
migration et développement.
des migrants subsahariens;
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