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Edito
Ce nouveau numéro d’IDD Infos revêt un
caractère particulier : c’est un spécial 10 ans !
C’est l’occasion de faire un point sur ce chemin
parcouru pour un développement solidaire et
pour le renforcement des capacités du tissu
associatif ici et là-bas.
Ce numéro tente de refléter la richesse et la
diversité des actions menées par le réseau IDD
ici et par ses partenaires au Maroc.
Il montre aussi qu’il y a de la recherche de sens
dans le travail que nous menons. Le choix du
sigle IDD faisant le lien entre immigration,
développement et démocratie n’est pas anodin.
Il représente le socle sur lequel repose nos
activités pour la dignité et la solidarité, et pour
un véritable développement au service de
l’humain.
Abdallah Zniber

Bulletin réalisé par la
commission communication d’IDD, avec
la participation des membres du réseau.
Coordination et maquettage :
Raphaël Mège
Réalisé avec le soutien de :

Rédaction :
Chadia Arab, Sarah Chateau,
Raphaël Mège, Laure Simoutre,
Abdallah Zniber
Tous les numéros d’IDD Infos sont
consultables sur notre site :
www.iddwww.idd-reseau.org

CCFD - Terre Solidaire

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

Fondation de France

Conseil Régional d’Île-de-France
2

… A CTUALITÉ

DU RÉSEAU

INFOS DES ASSOS
Par faim d’ici et d’ailleurs… Retour sur une semaine d’animations à Angers
La semaine interculturelle « Par faim d’ici et d’ailleurs » organisée par l’association Crépuscule
et le centre Jean Vilar a battu son plein du 10 au 17 octobre à Angers, dans le quartier de la
Roseraie. Concert des Boukakes, expositions (soldats inconnus, échange au féminin) soirée
cabaret (Karim Seghair et Bouchaib, jeune humoriste du quartier, D’jal du Djamel comedy
club, Waddi et ses jeunes pour le slam, danses du monde...), diffusion du film documentaire
« Entre ici et là-bas, d’Angers à Beni Ayatt », ateliers bien-être et gâteaux, ainsi qu’un café
citoyen avec le sociologue Said
Bouamama
(« Les
quartiers
populaires,
des
quartiers
dangereux ? ») ont rythmé ces 7
jours et ont permis d’animer le
quartier.
Plusieurs
centaines
d’Angevins ont pu participer à la
première
édition
de
cette
manifestation,
qui
a
pour
ambition de devenir un rendezvous annuel à Angers.

Nouvelles du Maroc

Mission à Figuig
Du 23 au 31 octobre, trois membres de Khamsa et de la
Fédération des Associations de Figuig se sont rendus à
Figuig pour la mise en place des projets « Nomades » et
« Ecole pour tous 2010 ». Objectifs : signer les conventions de
partenariat, rencontrer les autorités locales et faire les
prélèvements topographiques.

Les bibliothèques rurales à l’honneur
Le projet « Bibliothèques rurales : des espaces
de développement culturel au Maroc », porté
par IDD, a été sélectionné par l'Initiative
conjointe des Nations unies et de la
Commission européenne pour la migration et le
développement (ICMD) pour être exposé en
ligne lors de la « Foire virtuelle 2009 sur la
migration et le développement », organisée à
l'occasion du 3e Forum global sur la migration
et le développement, à Athènes, les 2 et 3
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L’association Al Amal, partenaire
de l’association Les 2 rives
franco-marocaines (Tourcoing), a
organisé avec le soutien d'IDD
des journées de culture et
patrimoine dans les deux villages
d'Issil et de Tagoudicht... avant
d’amorcer une rentrée chargée,
puisque l’association préparait
une caravane médicale qui
devait circuler dans la région de
Znaga du 21 au 29 octobre,
accueillant pour la quatrième
a n n ée c o n s é cu t i v e u n e
délégation de douze praticiens
bénévoles français.

novembre. Les 10 projets retenus à travers le
monde ont été choisis, parmi les 110 qui
avaient concouru, pour avoir « amélioré les

conditions de vie des populations et des
communautés
locales »
et
pour
leur
« contribution au développement par le tissage
de liens positifs avec les migrations ». Pour être
admissibles, les projets devaient avoir été mis en
place pendant au moins un an, avec des
perspectives de pérennisation, et être
hautement reproductibles pour garantir un
impact maximal en terme de développement.
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AGENDA
12e Semaine de la solidarité internationale
Chaque année depuis 1998, la 3e semaine de
novembre, la Semaine de la solidarité
internationale est le rendez-vous national de
sensibilisation à la solidarité internationale et au
développement durable. Des manifestations
alliant réflexion, créativité et convivialité sont
organisées partout en France. Elles permettent de
dépasser nos idées reçues, d’échanger et de
s’interroger sur ce que nous pouvons faire pour
rendre ce monde plus solidaire, que ce soit à
travers nos actes quotidiens les plus simples
comme les plus engagés. Partout en France, des
initiatives « solidaires » existent. La Semaine
permet de les faire connaître et de sensibiliser les
français aux questions de solidarité internationale,
à travers des journées à thèmes, conférences,
spectacles, ateliers pratiques, jeux et actions de
sensibilisation, projections débats, expositions,
repas équitables ou marchés solidaires…
Des associations aux collectivités territoriales, en
passant par les ONG, écoles et universités, les
acteurs de l’éducation populaire, les syndicats... la
Semaine fédère tous ceux qui s’engagent pour
des relations culturelles, économiques et
politiques plus justes entre les pays et les peuples.
Etudiants, migrants, salariés, retraités, chômeurs,
élus locaux, acteurs culturels, sociaux, sportifs ou
politiques… tous s’y retrouvent., car tous sont
concernés ! Et comme, partout en France, des

« IDD assume sa
responsabilité jusqu'au
bout. Elle est toujours là
pour nous donner un coup
de main, pour renforcer
nos capacités afin de
répondre aux difficultés du
terrain »
Naima Mahjoub
(Touya)

initiatives solidaires existent, la Semaine permet de
les faire connaître et de sensibiliser le plus grand
nombre aux questions de solidarité internationale.
Cette année encore, toutes les thématiques de la
solidarité internationale seront au rendez- vous !
Pour en savoir plus : www.lasemaine.org

Ca se passe dans l’Est…
14 novembre à Nancy : Mise en place du réseau « REAJIS ». Ce réseau met
en relation les jeunes ayant et qui désirent avoir une expérience de
solidarité internationale.
18 novembre à Laxou : Journée de témoignages et de sensibilisation au
lycée Emmanuel Héré de Laxou.

21 novembre au MDMS : Organisation par des jeunes de Khamsa d’un forum-jeune,
sur le thème : « Les bénéfices d'un projet de solidarité internationale chez les jeunes ».
21 et 22 novembre à Nancy : Marché du monde solidaire au Conseil général 54.
18 décembre à Nancy : Table ronde autour du rôle de l’immigration dans le développement,
co-organisée par Khamsa et Lor-Sud dans le cadre de la journée mondiale des migrants.
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10 ANS D’IDD
Le réseau IDD est né il y a dix ans, à l’aube d’un nouveau siècle que l’on préfère
espérer riche de promesses. Dans ce nouveau siècle, les migrations ne pourront
que s’intensifier pour différentes raisons : économiques, politiques, écologiques…
C’est dire le défi qui attend IDD, ses membres et leurs partenaires. Pour une
celui--ci, c’est aussi bien
association comme la nôtre, fêter un anniversaire comme celui
dresser un bilan des années écoulées que préparer la suite. Ce dossier spécial est
un reflet des questions, actions et réflexions qui animent le réseau depuis sa
création… et pour les années à venir.
IDD est né il y a dix ans de la nécessité
de structurer l’action d’associations
issues de la migration marocaine en
leur donnant une plus grande
cohérence. Durant toutes ces années,
le réseau a œuvré dans ce sens, et
certains programmes phares comme
les bibliothèques rurales sont à mettre
à l‘actif de cette ambition. Et pendant
cette décennie, le réseau n’a pas perdu
son t emps su r l e t errain du
développement local - culturel, social,
économique : ses actions ont été
nombreuses, fortes, diversifiées et ont
amélioré la vie de communautés
entières.
Cependant le travail d’IDD ne peut se
résu mer au x seu l s proj et s, si
intéressants et réussis soient-ils. Il faut
aussi prendre en compte l’esprit dans lequel ce
travail a été mené, et la volonté politique qui le
sous-tend, et cette double dimension fait d’IDD
un réseau d’associations de migrants un peu à
part… On ne va pas tout exposer ici en
quelques lignes, mais il faut souligner certains
aspects particulièrement importants, au
premier rang desquels une certaine conception
du partenariat basée sur le respect des
populations et des acteurs locaux, auxquels
rien n’est imposé. Un projet, c’est d’abord une
rencontre, puis l’analyse du contexte, des
besoins et du problème plus global à résoudre,
et enfin une façon d’opérer qui implique
fortement les personnes « bénéficiaires ». Dans
cette conception des choses, le processus est
aussi important que le résultat final.

Au plan politique, IDD c’est une certaine vision
du migrant, reconnu comme acteur de
développement ici et là-bas.
Ce migrant, nous devons en avoir conscience,
sera un acteur majeur du nouveau siècle et de
cet « autre monde possible », plus juste et plus
solidaire, que nous appelons de nos vœux. IDD
l’accompagne sur ce chemin, tout en
s’efforçant de partager avec lui et avec ses
autres compagnons de route un certain
nombre de valeurs essentielles à ses yeux :
laïcité, démocratie, égalité entre les sexes.
Bienvenue dans ce dossier qui témoigne le plus
fidèlement possible des dix premières années
d’un réseau pas comme les autres !
5
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Un réseau entre deux rives
Immigration, Développement, Démocratie : trois mots qui sont à
l’origine du réseau IDD créé en 1999 à Paris par des militants
associatifs, majoritairement d’origine marocaine.
A l’origine, le mouvement associatif issu de l’immigration
marocaine souhaitait s’organiser afin de coordonner ses actions
ici et là-bas. Ce mouvement s’inscrit dans une vision partenariale
et démocratique du développement, avec une participation
active des populations concernées par les projets et actions mis
en place.
Depuis dix ans, le réseau IDD permet aux associations de se
rencontrer et d’échanger leurs expériences, mais surtout de
créer une synergie entre elles afin de dynamiser et de renforcer
les sociétés civiles en France et au Maroc. Le réseau a également
pour objectif de renforcer les capacités de tous ses acteurs
associatifs par le biais de formations, mais aussi de rencontres ici
et là-bas qui permettent le transfert de compétences.
Le réseau est aujourd’hui constitué d’associations françaises et
de leurs partenaires associatifs marocains. La région Est (AlsaceLorraine) et l’Ile-de-France constituent les deux pôles principaux
où se concentrent les membres du réseau. Les autres
associations sont dispersées sur le reste du territoire français. De
la même façon, les associations marocaines sont réparties sur
tout le territoire marocain avec trois grands pôles identifiés : la
région sud, la région centre et la région nord-est. Le réseau
comprend une vingtaine d’associations, principalement en zone
rurale. Ces associations mènent chacune des projets dans les
domaines du développement culturel, social, économique, du
droit à l’éducation, de la santé, etc. Ces projets sont conduits
avec l’appui et le soutien du réseau.
Un partenariat dynamique
La dimension partenariale constitue l’un des principes majeurs
d’IDD. Le réseau s’organise autour d’une relation triangulaire
entre la tête de réseau, les associations françaises et les
associations villageoises au Maroc. Cette relation permet de
mener des projets sur la base de rapports égalitaires entre
associations françaises issues de l’immigration, associations
rurales marocaines et IDD. C’est dans cette relation partenariale
innovante que le réseau puise toute sa richesse. En effet, IDD
est née suite à une réflexion sur le co-développement et la place
des migrants dans les pratiques de développement local.
Comment travailler dans le domaine de la solidarité
internationale tout en impliquant les migrants en France ?
Quels partenariats possibles ?
L’expérience des membres fondateurs d’IDD a permis de
s’appuyer sur une connaissance du contexte marocain à travers
un regard stimulé par la notion de double appartenance ici et
là-bas. C’est ainsi qu’est née cette approche triangulaire du
partenariat. Cela permet de renforcer les échanges de savoirs et
de savoir-faire, le transfert de compétences entre tous les
acteurs de cette relation tripartite, de mobiliser un grand
nombre de militants et bénévoles autour des questions de
développement local, de capitaliser sur les projets…

6

AN

NS D ’ IDD

Bibliothèques rurales, le projet d’un réseau
L’exemple du projet de bibliothèques rurales
retrace bien l’implication des migrants dans les
projets de développement local et la richesse
des échanges au sein du réseau. En 2000, IDD a
lancé une campagne « 10 villages, 10
bibliothèques ». En 2007 on comptait déjà huit
bibliothèques rurales au Maroc, qui deviennent
des espaces culturels dans les villages. Les
espaces culturels ainsi soutenus se constituent
comme des lieux d’animation, d’échange, de
formation, de réflexion et de mise en réseau des
acteurs associatifs de la région. Cela permet de
promouvoir la culture et l’éducation au Maroc,
mais aussi de renforcer la société civile. Qu’elles
soient au Maroc ou en France, les associations
membres du réseau souhaitent échanger sur ce
projet, le voir évoluer, innover à partir de cet
espace culturel.
Dès le lancement du projet, IDD a eu besoin de
confirmer son positionnement en tant

… D OSSIER

qu’association travaillant sur le
développement local avec la
rédaction d’une « Charte du
« IDD fait prendre
développement
culturel ».
conscience qu’un réseau
C’est dans ce cadre que les
est plus fort pour lutter,
associations
membres
pour prendre parole, pour
peuvent se retrouver et
se faire entendre, pour
construire leurs différents
prendre place dans la
projets. On observe d’ailleurs
société »
une évolution commune du
Chadia Arab
réseau IDD autour de la
(Crépuscule)
réflexion sur le développement,
avec la rédaction en 2008, à l’occasion
d’une rencontre du réseau à Mehdia au Maroc,
d’une deuxième charte, axée cette fois-ci sur le
développement solidaire. Le positionnement
d’IDD se construit avec et à travers les
associations du réseau. C’est avec l’expérience
du projet de bibliothèques rurales et les
évolutions souhaitées par les membres du
réseau qu’un besoin de redéfinir les
orientations s’est fait sentir.
Depuis 10 ans, IDD travaille avec un réseau
d’associations en perpétuelle croissance, en
France comme au Maroc. Les initiatives des
migrants mises en place avec leurs partenaires
marocains permettent de faire avancer ce
réseau, de le faire évoluer en accord avec les
dynamiques qui le construisent.
Sarah Chateau et Laure Simoutre

Les membres d’IDD
• Association des ami(e)s de Taourirt (AAT)
• Association des travailleurs maghrébins de France
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

du Bassin houiller lorrain (ATMF - BHL)
Association Oued Mait
Association Palmier & savoir (APS)
Association Réponse
Attacharouk
Crépuscule
Espace de solidarité associative et de formation
(ESAF 54)
Fédération des associations de Figuig MarocFrance (FAF - MF)
Fès enfance solidarité (FES)
Khamsa
Les deux rives franco-marocaines
Migrations et co-développement Alsace (MCDA)
Taddart
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IDD et la recherche de sens
L'une des missions d'IDD en tant que tête de réseau est de favoriser la réflexion sur le travail mené par ses
associations membres. En d'autres termes, il s’agit de donner du sens à nos actions et de les inscrire dans une
approche plus globale.
restrictives de contrôle de l'immigration
d'expulsions des migrants sans papiers !

Le choix de l'appellation « IDD »
Le lien établi entre immigration, développement et
démocratie a été à l'origine de la création du sigle
de notre réseau. Il annonce le rôle important des
migrants et de leurs structures dans le
développement, ce qui ne cesse de se confirmer à
travers le monde. Ce n'est que récemment que les
institutions internationales ont commencé à
prendre conscience de ce lien porteur de
développement et de bien-être pour les
populations les plus marginalisées de la planète. Le
PNUD (Programme des Nations unies pour le
développement),
dans
un
communiqué
accompagnant la sortie de son dernier rapport
annuel (1), précise que « la migration peut

et

Le lien entre développement et démocratie est tout
aussi important. Dans la Charte du développement
culturel adoptée à Mehdia (Maroc) en août 2000,
les associations et partenaires du réseau IDD
annoncent dès le préambule : « Il ne peut y avoir de

développement sans démocratie respectueuse des
droits humains » (2). Ce lien mis en évidence par
notre réseau il y a dix ans entre en résonnance
avec le nouveau concept véhiculé actuellement sur
la nécessité de la bonne gouvernance. Les Etats
« exportateurs » de main d'œuvre, notamment le
Maroc depuis les années 1960, sont responsables
des déséquilibres économiques et sociaux
obligeant des populations entières à émigrer soit
au sein du pays (migrants internes), soit à l'extérieur
(migrants externes). La mauvaise gouvernance à
travers la corruption, la gabegie, l'absence de
services
sociaux,
économiques,
éducatifs,
particulièrement dans le monde rural, sont des
indicateurs de cette mauvaise
gouvernance. L'un des textes
fondateurs de notre réseau a
« L’appartenance au
été précurseur, quand il
réseau
IDD donne de la
résumait
ce
lien
entre
force et du sens à nos
développement et démocratie
actions »
par la formule : « Nous
Latif Mortajine
voulons mieux d'Etat et non
(Khamsa)
pas moins d'Etat ». C'était aussi
une réponse à l'idéologie libérale
des années 1990 imposant ses
dogmes au monde et plus particulièrement aux
pays en développement. Les politiques dites
« d’ajustement structurel » prônées par la Banque
mondiale et le Fonds monétaire international ont
eu des résultats catastrophiques pour le TiersMonde, qui s'est enfoncé dans la pauvreté et la
famine. Dans les pays du Nord, avec le krach
boursier et ses conséquences désastreuses pour les
populations les plus fragilisées, c'est la question de
la gouvernance et des choix économiques et
financiers qui est à l'ordre du jour.

augmenter les revenus et améliorer la santé d'une
personne, ainsi que les perspectives d’éducation de
ses enfants ». Plus important encore, vivre là où on
le souhaite est un élément clé de la liberté
humaine, explique le rapport, qui avance
également que la réduction des barrières et
d’autres contraintes à la mobilité ainsi que
l’amélioration des politiques à destination de la
population migrante, peuvent générer d’énormes
bénéfices en terme de développement humain. De
quoi battre en brèche toutes les politiques

Le rôle de la société civile

Espace culturel, Khmis Dadès
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Notre approche du développement n'est pas de se
substituer au rôle de l'Etat, mais plutôt de l'inciter à
le remplir entièrement dans tous les domaines
économiques, sociaux et culturels, en associant les
acteurs de la société civile dans les décisions et les
choix. Tous les projets que mène le réseau IDD ont
été et restent dans cet esprit. A titre d'exemple, le
programme des bibliothèques rurales au Maroc est
né du constat de carence des pouvoirs publics dans

NS D ’ IDD
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fructueuse. Elle montre que les problèmes auxquels
nous sommes confrontés nécessitent des liens
transversaux entre le Nord et le Sud, entre le Sud et
le Nord mais aussi entre le Sud et le Sud. D'où
l'investissement de notre réseau dans les
dynamiques des forums sociaux mondiaux et
régionaux parce qu'un « autre monde est
possible » (3).

7e festival m’goun Dadès, Khmis Dadès, juillet 2008

plusieurs domaines, notamment éducatif, et plus
particulièrement dans le monde rural (taux
d'analphabétisme élevé, absence de structures
éducatives et d'espaces culturels...). Les réalisations
menées par notre réseau en partenariat avec les
associations villageoises marocaines sont des
témoignages de la capacité des migrants et de leurs
associations à agir positivement sur l'environnement
local, et de participer à la transformation des réalités
locales en contribuant à la lutte contre
l'analphabétisme, l'échec scolaire, la déscolarisation
(particulièrement des jeunes filles en milieu rural) et à
la création d'espaces d'épanouissement culturel
ouverts sur le monde.

L'une des dimensions qu'on souhaiterait développer
dans l'avenir est celle de nouer des liens entre les
associations de migrants ici, les associations
villageoises
marocaines
et les
associations
villageoises subsahariennes. Ce réseautage Sud /
Sud / Nord est porteur de sens. Il permettrait de
construire des ponts entre ces espaces en vue
d'établir des échanges, de la réflexion et des
réalisations communes. Il contribuerait ainsi à lutter
contre les préjugés et le racisme, et inscrirait nos
actions dans une dynamique de renforcement des
capacités des sociétés civiles du Sud comme du
Nord.
Abdallah Zniber
(1) Rapport 2009 du PNUD sur le développement humain
(http://www.undp.org/french/publications/
annualreport2009/report.shtml).
(2) Charte du développement culturel, Mehdia, août 2000.
(3) Voir l’article « IDD et l’altermondialisme », p. 14.

Cela étant, il n'est ni de notre rôle, ni dans nos
capacités de mettre en place des espaces de
développement culturels dans tous les villages du
Maroc. C'est à l'Etat responsable de la
marginalisation du monde rural de changer ses
choix pour répondre aux besoins vitaux de
l'écrasante majorité de la population. Notre rôle en
tant qu'associations d'ici et de là-bas est de mener un
plaidoyer dans les différents domaines de la vie de la
société, tout en s'appuyant sur nos réalisations
menées avec la population et les structures
associatives.
Les rapports Sud / Sud / Nord
L'une des valeurs ajoutées d'un réseau comme le
nôtre issu des migrations est la capacité de se
décentrer et d'inscrire son action dans une
dimension plus globale et plus ouverte sur le monde.
Le contact avec d'autres migrants de différentes
origines est une chance. Il permet de découvrir
d'autres cultures, d'autres dynamiques, d'autres
réalisations et approches qui enrichissent notre
action et notre réflexion. Ce contact est aussi
enrichissant avec les dynamiques des sociétés civiles
des pays industrialisés (ONG, syndicats, associations
de défense des droits...). Cette interaction est

Des ponts, pas des murs, Paris, octobre 2008
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Regards croisés sur IDD
Nous avons voulu nous faire une idée de la façon dont IDD était perçue par ses membres et ses partenaires
en France et au Maroc. Leurs réponses éclairent le chemin choisi par IDD pour faire rimer immigration,
développement et démocratie.
IDD tire sa force de ses racines à la fois marocaines
et françaises, qui en font un réseau particulier dans
le paysage de la solidarité internationale et du
développement. Les pieds solidement ancrés des
deux côtés de la Méditerranée, l’association est
unanimement reconnue par
ses membres et ses
partenaires comme un
« Les forums et les
lieu
d’appui,
rencontres sont très utiles,
d’ échan g e,
de
non seulement pour des retours
réfle xion,
de
d’expériences, mais aussi en
formati on,
pour
réconfort lors de moments de
répondre au mieux
découragement où l’on se pose
aux attentes des
la question du pourquoi de
membres et, au-delà,
l’utilité de nos actions »
aux
besoins
des
Mohamed Mastor
populations
locales
(Palmier et savoir)
aux plans culturel,
s o ci al ,
éc on om i qu e .

« L’existence du réseau est très
importante pour les petites associations », constate
Mohamed El Ayoubi (association Attacharouk,
Gennevilliers). En favorisant « l’insertion des projets
des associations dans un projet fédérateur », le
réseau « permet une meilleure cohérence des

actions menées. Cette cohérence assure une
meilleure pérennité des projets », et « donne du
crédit à nos actions » précisent Latif Mortajine
(association Khamsa, Vandœuvre) et Mohamed
Mastor (Palmier et savoir, Argenteuil). En fin de
compte, ajoute Chadia Arab (Crépuscule, Angers),

« IDD permet de partager des expériences, de
développer des stratégies communes avec d’autres
associations. (…) L’apport en termes de réflexion,
d’échanges intellectuels, de débats, de plaidoyer
permet de prendre un peu de recul par rapport au
travail effectué sur le terrain. »

L’immigration, source de développement
A travers ces projets menés en commun, IDD
contribue à « une réflexion politique sur la vision de
l’immigration en lien avec le développement »,
selon Chadia Arab. Ce lien « est trop souvent fait

pour limiter les flux. Les Etats de l’Europe, et du
Nord en général, sont coincés entre l’ambition
hypothétique de maîtriser les flux migratoires [par le
développement] et l’intention généreuse de faire
des immigrés des acteurs du développement »…
depuis leur pays d’origine ! De ce fait, « IDD a un
rôle à jouer en terme de plaidoyer autour de ces
questions et de ces liens trop souvent rapidement
effectués entre développement des pays d’origine
et arrêt des flux migratoires ».
L’association agit déjà dans ce sens par la
valorisation du rôle des migrants dans le
développement de leur pays d’origine et de leur
pays d’adoption. « L'histoire nous révèle comment

les immigrés ont travaillé dur pour le
développement de l'Europe », explique Naima
Mahjoub (association Touya, Al Hoceima - Maroc).
« Aujourd'hui, ils sont toujours là à travailler
durement pour le bénéfice de ces pays, ils créent
leurs entreprises, ils apportent leur concours en tant
que médecins, ingénieurs, enseignants… sans
oublier leurs pays d'origine, où ils interviennent
pour lutter contre la pauvreté et améliorer les
conditions de vie en transférant des millions de
devises (1), en se regroupant dans des associations
sociales, en finançant la construction d’écoles, de
routes, de centres de formation professionnelle,
etc. » Par leur position, ils ont en effet « une double
vision, à la fois interne et externe, et sont au fait des
besoins de la population », estime Mohamed

Un véritable partenariat
Cette approche en réseau sert une
démarche de partenariat fondée sur le
respect des populations locales. Ainsi,
soulign e Domini que-Cécil e Varn at
(Fondation Abbé-Pierre), « ce ne sont pas

des projets conçus exclusivement avec des
idées et concepts du Nord qui seraient
apportés au Sud, ils véhiculent les notions
de concertation, de partage, l’idée de
"cheminer ensemble" avec les populations
bénéficiaires de ces projets. On ne se situe
pas dans l’assistanat, dans le champ du
"pour", on est bien dans le champ du
"ensemble" et du "faire avec", notions
fondamentales pour le développement. »

AG d’IDD, octobre 2008
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Rouadi qui, selon Naima Mahjoub, « en plus d'être
un lieu de sensibilisation des femmes à leurs droits
législatifs et civiques, constitue un espace de
formation professionnelle ». Cette expérience
réussie s’est réitérée à Al Hoceima où un Club de la
famille a vu le jour, qui « permet aujourd'hui aux

femmes de la ville de bénéficier d'un lieu de loisirs
et de détente » (2).
Mais si les attentes sont importantes et l’action
nécessaire, celle-ci permet surtout à IDD de
partager deux valeurs fondatrices du réseau :
démocratie et laïcité. « S’il y’a une devise d’IDD que

Reconstruction à Al Hoceima

Bref, ils « interviennent dans le
développement économique, social, culturel, et
même politique » de leur pays tout en
« enrichissant par leur travail l’économie du pays
d’accueil », résument Alliatte Chiahou, (Racines et

Mastor.

horizons, Argenteuil) et Mohamed El Ayoubi. Pour
autant, nuance Latif Mortajine, « l’immigration ne

doit pas être le seul vecteur de développement et
un immigré n’a pas forcément vocation à participer
au développement de son pays d’origine s’il n’en
éprouve pas le besoin ».
Combattre les clichés
Ce double rôle du migrant, qualifié de « majeur » et
d’« essentiel » par les membres et les partenaires
d’IDD, sert donc tout autant le développement
économique que la lutte contre les préjugés ! D’où
la nécessité d’informer, inlassablement, pour
contribuer à faire évoluer
l’image de l’immigré qui
prévaut toujours dans les
pays dits « développés »,
mais qui demeure à mille
lieues de la réalité socioéconomique.

nous pensons être la plus importante, c’est qu’"iI n’y
a pas de développement sans démocratie" », pour
Mohamed Mastor. « Démocratie au sens large du
terme, autant au sein de notre propre association
ou de l’association partenaire qu’au niveau de la
ville ou du pays. » A l’heure où ces grands principes
sont la cible d’attaques répétées, garder le cap est
primordial, aussi bien pour contrer les despotismes
de tous ordres que pour protéger et même
amplifier un bien précieux : la solidarité, que le
réseau s’efforce d’entretenir avant toute chose.
Raphaël Mège
(1) Dans certains pays, le montant des financements
apportés par les migrants est même supérieur au budget
de l’Etat.
(2) Voir à ce sujet l’article « Al Hoceima, de l’urgence au
développement », p. 13.

En outre, et l’association
s’inscrit en cela dans un
processus relativement
novateur au regard de ce
qui se pratique ailleurs,
ID D
acco r de
une
importance particulière à
la question du genre,
notamment à la prise en
compte des femmes dans
les projets qu’il soutient. Il
a ainsi permis la création
d’un
Centre
de
promotion de la femme à

Bibliothèque rurale d’Achabar
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Un Forum sous le signe de l’échange
Pour IDD, fêter ses 10 ans d’existence est une étape importante, l’occasion d’évoquer le chemin parcouru tout
comme les perspectives qui s’ouvrent au réseau. En toute convivialité, comme il se doit.
Fidèle à son esprit, c’est à un
mélange d’échange et de fête,
en un mot de partage, que
convie IDD le 14 novembre
prochain pour souffler ses dix
bougies, lors du Forum
développement solidaire. Cette
journée mettra à l’honneur les
associations membres du
réseau, qui auront là une
occasion de se retrouver – ce
qui n’arrive pas tous les jours –
mais également de faire
découvrir au public présent
leurs projets et leur démarche,
de façon vivante et concrète :
photos, vidéos, écrits, débats.
Ces présentations, outre le fait
de fai re con n aî t re l es
différentes régions du Maroc,
leurs caractéristiques, les

besoins de leurs populations,
auront l’intérêt de montrer la
cohérence du réseau IDD dans
l’approche des contextes
locaux et la manière d’y
intervenir.
Pour incarner ces projets, IDD a
invité deux membres marocains
du réseau à participer à la
rencontre : Mohammed Akkou
de l’association Almostakbal, et
Aziz Tahiri, coordinateur du
réseau IDD au Maroc. La tableronde organisée l’après-midi,
sous
l ’in t itu l é
« Le

développement local Nord-Sud,
quels partenariats ? », invitera
les uns et les autres à interroger
les expériences et les réflexions
sur ce thème, véritable socle de

12

l’action du réseau IDD et de ses
membres.
En parallèle à cette
présentation du réseau, le
village associatif accueillera les
associations partenaires ou
proches d’IDD, en France, qui
s o u h a i t en t p r ofi t e r d e
l’événement pour se faire
connaître et présenter leurs
propres projets : les Petits
débroui llards, l e Comit é
Catholique contre la Faim et
pou r l e Dével oppement
( C CF D) ,
Ech ang e s
et
partenariats, le Groupe de
Recherche et de Réalisations
pour le Développement Rural
(GRDR), la Tortue voyageuse,
Génération 2010…
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Al Hoceima, de l’urgence au développement
La mobilisation qui a suivi le séisme d’Al Hoceima, début 2004, n’a pas seulement permis la reconstruction de
plusieurs villages en partie détruits. Elle a aussi contribué à l’évolution en profondeur des mentalités.
Au lendemain du tremblement de terre qui, dans la
nuit du 24 février 2004, secoue la région d’Al
Hoceima (1) et détruit plusieurs villages dont certains
très isolés, la solidarité s’organise très vite de part et
d’autre de la Méditerranée. En France, les migrants
originaires de cette région se mobilisent et mobilisent
des associations, parmi lesquelles IDD. Une mission
organisée sur place pour rencontrer les populations
et le tissu associatif local fait ressortir la nécessité, audelà d'une intervention ponctuelle dans le temps et
dans l'espace, de soutenir les initiatives de la société
civile sur le moyen et le long terme.
Pour cela, IDD souhaite nouer des
partenariats associatifs réfléchis,
durables et solides afin
« Nous avons vraiment
d'apporter une pierre à la
développé une relation
structuration de la société
conviviale et fraternelle, au
civile
marocaine.
La
sens que nous travaillons
rencontre
avec
la
dans une relation
Fondation Abbé Pierre
d’égalité »
(FAP) est déterminante.
Dominique-Cécile Varnat
Cette dernière n’intervient
(Fondation Abbé Pierre)
pas comme un simple
bailleur de fonds. Elle accorde
une place importante à la
réflexion sur les modes d'intervention
les mieux adaptés au contexte local et, dans un souci
de respect des personnes, s'attache à soutenir des
actions qui favorisent leur autonomie et renforcent
leur conscience citoyenne. La rencontre des deux
associations, rejointes par le Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement (CCFD),
permet ainsi la mise en œuvre d’un programme qui
comprend l’achèvement de 141 maisons (les
autorités n’assurant que la construction des murs).
Ce programme a été mené à terme grâce à
l’implication et la mobilisation de l’association Badès
d’Al Hoceima, en sa qualité de maître d’ouvrage.
Initier des changements
Mais pour tous ces acteurs, cette catastrophe
représente aussi l’opportunité d’induire des
changements dans les modes de vie et les mentalités.
Dans cette région enclavée, le statut de la femme en
particulier demeure traditionnel : mariée jeune,
vouée à un rôle domestique, elle est peu visible dans
l’espace public. Or, le tremblement de terre a
précipité à l’extérieur ces femmes habituellement
confinées chez elles : pour elles désormais, les choses
ne pourraient plus continuer comme avant.
Voulant se saisir de cette occasion, l’association
Touya pour l’Action Féminine, composée et dirigée
par des femmes de la région, lance deux projets :
d’une part un centre d’accueil et de formation pour
femmes à Rouadi, en zone rurale, construit avec

l’aide soutenue de la FAP, d’autre part un Club de la
famille à Al Hoceima. Ce dernier projet, qui vise à
proposer un espace de rencontre pour les femmes et
leurs familles, à améliorer la situation matérielle des
femmes en difficulté et à favoriser l’épanouissement
des enfants, suscite l’intérêt de Cités-Unies France (2),
déjà mobilisée sur place à travers son groupe-pays
Maroc (3) à partir duquel elle incite des collectivités
locales françaises à soutenir des opérations de
reconstruction. Il n’est pas dans ses habitudes de
s’impliquer directement dans une action de
coopération, mais la conviction des associations
porteuses du projet et le soutien de la population
locale l’amènent à répondre positivement quand IDD
la sollicite pour financer cet ambitieux projet.
Femmes en action
Un an après l’ouverture de ce lieu d’accueil familial,
on ne peut que constater le bien-fondé de cet appui.
Aménagé autour d’espaces verts, peu nombreux
dans cette petite ville, le Club de la famille abrite des
équipements tels que bibliothèque, salle de sport,
douches, salon de thé, aires de jeux pour les enfants,
et propose des ateliers de cuisine, de broderie, de
céramique… et d'informatique, d'alphabétisation, de
formation juridique et de gestion associative ! Autant
d’activités propices aux échanges entre ces femmes
qui, armées d’une meilleure connaissance de leurs
droits, apprennent aussi à exprimer leurs envies et à
concevoir des projets. Finalement, résume Saïda, de
l’association Touya, « il n’y a pas que la terre qui a

bougé, le séisme a aussi fait bouger les mentalités».
Les associations impliquées dans ces projets en
France et au Maroc savent bien qu’en aidant de tels
lieux à voir le jour, elles n’ont pas seulement favorisé
l’émergence d’un joli bouquet d’activités - ce qui est
déjà
considérable.
Elles
ont
aussi
contribué à libérer les
femmes d’Al Hoceima.
Raphaël Mège
(1) Région montagneuse
du nord-est marocain
(Rif oriental).
(2) CUF regroupe des
collectivités territoriales
françaises engagées
dans la coopération
internationale.
(3) Espaces d’échange
d’informations et
d’expériences entre
collectivités locales
intervenant dans un
même pays.
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IDD et l’altermondialisme

Le terme d’« altermondialisme » a du mal à se débarrasser d’une connotation péjorative, toujours assimilé de
manière assez caricaturale à une extrême gauche enfermée dans une posture d’opposition sans véritable
proposition. Loin de ce faux débat, le mouvement altermondialiste (qui, comme IDD, « fête » ses dix ans) a
réussi à réunir des forces jusqu’alors éparses et parfois antagonistes, et à faire vivre l’espoir et la recherche
d’un « autre monde possible ».
Il y a des signes qui ne trompent pas : en naissant
l’année de la mobilisation citoyenne de Seattle, IDD
tombait
directement
dans
la
marmite
altermondialiste ! Mais le véritable point de départ de
l’aventure pour ce réseau alors tout jeune, c’est son
adhésion au CRID en 2002. En cette troisième année
du nouveau millénaire, le CRID (1), poussé en ce sens
par Gus Massiah, son nouveau président issu des
mouvements citoyens, prend avec conviction le
virage altermondialiste à l’occasion du 2e Forum
social mondial (FSM) de Porto Alegre, au Brésil. La
première édition du FSM, en janvier 2001, avait
rassemblé une poignée de militants associatifs et
syndicaux venus principalement d’Europe et
d’Amérique latine, afin de défier le dogme libéral qui
s’exprimait au même moment au Forum
économique mondial de Davos (Suisse). Dès lors, le
mouvement altermondialiste, qui jusqu’à présent
s’exprimait de manière ponctuelle, avait réellement
pris corps. Le fruit était mûr : à l’heure où l’économie
et la finance étaient mondialisées, les luttes sociales
et citoyennes devaient elles aussi converger pour
faire entendre la voix des peuples face à celle, toute
puissante, des grands acteurs économiques, et pour
clamer la nécessité d’un « autre monde ».
(1) Centre de Recherche et d’Information pour le Développement,
collectif de 56 ONG de développement, de défense des droits
humains, de protection de l’environnement et d’action citoyenne.

Janvier 2002. Alors que la plupart des ONG avait
observé de loin le 1er FSM, elles sont nombreuses à
avoir pris conscience de leur appartenance de fait au
mouvement altermondialiste et à l’importance de
participer à ce deuxième rendez-vous, non pas pour
dire « j’y étais », mais pour donner plus de force et de
légitimité au mouvement. Le CRID y coordonne la
participation d’une délégation d’ONG françaises.
Migrations et altermondialisme
Le réseau IDD adhère au CRID dans ce contexte et se
lance immédiatement dans l’aventure des forums
sociaux. Pour lui, lier l’action de terrain à la réflexion
politique est en effet une évidence qui est à la base
même de sa création. Sa participation au Forum
social Maroc en décembre 2002, où il anime l’atelier
« Migrations et développement », constitue une
première expérience fondamentale. Dès lors, IDD
sera présent dans les forums de plus grande échelle :
le 3e FSM à Porto Alegre en janvier 2003, puis le 2e
Forum social européen, en novembre de la même
année, à Paris. Là, IDD promeut avec d’autres
associations le thème des migrations, une question
qui jusque là n’avait pas été particulièrement mise en
avant mais qui, désormais, sera abordée de façon
systématique dans les forums sociaux mondiaux
comme un élément fort et positif de cette nouvelle
ère mondialisée - un élément qui met aussi en relief
les inégalités entre pays riches et pays pauvres.
L’intérêt du réseau IDD pour le processus des forums
sociaux ne s’est pas démenti depuis, même s’il n’a
pas été présent physiquement à chaque FSM.
Sa dernière participation en date a été l’organisation
du Forum social maghrébin (FSMagh) en juillet 2008.
Un défi capital tant dans l’événement en lui-même
que dans sa préparation, entamée en 2004. IDD s’est
impliqué dans le comité de pilotage du FSMagh pour
s’assurer que celui-ci soit à la hauteur des enjeux. De
ce forum sont notamment sortis une déclaration des
organisations de femmes du Maghreb, la mise en
place d’une plate-forme internationale des migrants,
réfugiés et demandeurs d’asile, et l’engagement à
lutter contre le néolibéralisme, la marchandisation du
monde et la destruction des ressources naturelles.
Autant d’implications effectives qui soulignent
l’importance pour IDD d’une réflexion politique
globale liant l’avenir du Maghreb et l’avenir de la
planète, avec la reconnaissance du rôle des migrants
et des migrations dans l’avènement d’un monde plus
solidaire.
Raphaël Mège
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Des documents, des outils

Durant cette décennie de projets, IDD et ses membres ont produit une foule
de publications, vidéos, CD, qui sont autant de traces pour la mémoire de
l’association. En voici une petite sélection.

Association Réponse

Quand les femmes vident leur
sac (2009)

Crépuscule

Femmes d’ici et d’ailleurs...
Trois femmes concernées dans leur vie personnelle ou
professionnelle par la thématique de l’exil vont à la
rencontre de femmes venues d’ailleurs, Maroc,
Somalie, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Sénégal,
Madagascar... Certaines sont arrivées récemment,
d’autres il y a longtemps, mais toutes gardent en
mémoire des souvenirs de leur arrivée en France. A
travers des ateliers collectifs et des entretiens
individuels, des liens se sont tissés, des paroles se sont
dévoilées. Ces « Echanges au féminin » retranscrits de
manière libre, intacte et directe en sont un écho.
Contact : crepuscule.angers@wanadoo.fr
Crépuscule

Vidéo : « Entre ici et là-bas, d’Angers à Beni Ayatt » (2001 - 53mn)
À Angers, les jeunes de l’association
Crépuscule, Maghrébins d'origine ou Français
de souche, ont décidé de créer une
bibliothèque à Beni Ayatt, au Maroc. Ce projet,
qu'ils partagent avec Tifaouine, l’association
locale, leur permettra de s’inscrire dans la vie
du douar et de rendre hommage à leurs
parents. De leur quartier au petit village
marocain, tandis que le projet prend corps,
Nathalie Marcault saisit les témoignages du
groupe. Les discussions vont bon train autour
des préoccupations de chacun : pour les
Marocains, ce sont les refus de visa, pour les
Français, la discrimination à l’embauche et le
chômage massif des diplômés ; et pour tous, la
difficulté d’être considérés comme étrangers
dans les deux pays.

En mars 2008, à l’occasion de
la journée internationale des
femmes, l’association Réponse
a organisé une manifestation
baptisée « Quand les femmes
vident leur sac ». Adhérents et
bénévoles de l’association ont
pour cela invité des femmes à
« vider leur sac », au propre
comme au figuré, en collectant
leurs témoignages et en
récoltant des inventaires de
sacs à main. Ces ingrédients
ont permis de concocter un
programme au ton léger mais
exprimant des propos
sensibles, profonds et parfois
revendicatifs, qui célèbrent les
avancées obtenues par les
femmes et invitent les jeunes à
continuer le combat. Ce recueil
de textes enrichi de photos et
d’aquarelles prolonge cette
belle expérience.
Contact. : 03 83 56 92 70

IDD / Fondation Abbé Pierre

Répliques… de la société civile (2008)
En 2008, quatre ans après le séisme d’Al Hoceima, deux 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, au-delà de la reconstruction, a
produit des transformations profondes.
Contact : 01 55 79 09 34
Khamsa

Abécédaire d’histoires de solidarité (2008)
Sensibiliser les jeunes à la solidarité ici et ailleurs est l’un des axes majeurs du « vivre
ensemble ». Depuis 2002, les jeunes de l’association Khamsa témoignent inlassablement
dans les écoles primaires, les collègues, les lycées et lors des différentes manifestations
associatives ou institutionnelles, de leur engagement dans les projets de solidarité ici et
ailleurs. Cet Abécédaire, de A comme « Action » à Z comme « Zen », illustre en photos
leurs propos.
Contact : 03 83 55 24 39
15

IDD en chartes
IDD a élaboré deux chartes : la Charte du développement culturel en 2000, la Charte pour un développement
solidaire en 2008. Parce qu’il n’est jamais inutile de revenir à ses fondamentaux, les voici ici réunies...
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