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Alors que le Tiers-Monde croule sous la dette 
des banques et des multinationales, les USA se 
paient le luxe de mener une guerre que chaque 
journée avait un coût plus important que le 
budget annuel d’un pays comme le Burkina-
Faso. 
Alors que plusieurs pays d’Afrique souffrent de 
la sécheresse, de la malnutrition et du Sida, les 
USA augmentent leur budget d’armement, et 
font baisser l’aide au développement. 
Alors que l’humanité- à travers l’UNESCO- 
cherche à protéger les patrimoines culturels 
mondiaux, les USA n’honorent même pas leur 
cotisation à cet organisme, et permettent l’un 
des pillages les plus odieux, celui du musée et 
de la bibliothèque de Baghdad. Quand les tali-
bans ont dynamité les statues de Boudha nous 
nous sommes élevés, à juste titre, contre ce 
crime, mais celui de Baghdad est d’une dimen-
sion encore plus vaste et plus dévastatrice 
pour les biens culturels de l’humanité. En oc-
cupant Baghdad, les américains se sont tout de 
suite postés avec leurs chars devant le minis-
tère du pétrole irakien, mais n’avaient même 
pas un seul soldat à mettre devant le musée et 
la bibliothèque. Quel symbole ! 

L’hégémonisme US sur non seulement l’Irak et le 
Moyen-Orient, mais aussi sur le monde est aux 
antipodes des valeurs que nous défendons. Il 
s’agit de résister à cette conception unilatérale, 
mercantile et manichéenne du monde. 
Heureusement que les mouvements sociaux qui 
s’expriment à travers le monde, et dont nous 
faisons partie, constituent une alternative à ce 
néo-impérialisme. De Porto Alegre à Florence en 
passant par les Forums sociaux en Afrique et au 
Maroc, l’espoir d’une société civile mondiale ba-
sée sur la justice, la démocratie et la paix est en 
train de naître. Les micro-projets que nous por-
tons sont autant de petits ruisseaux qui s’inscri-
vent dans une dynamique plus globale pour un 
développement solidaire entre les peuples. 
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A l’initiative de Khamsa, IDD et Artisans du 

Monde, un séminaire de travail a réuni une 

cinquantaine de  participants avec beaucoup 

de convivialité dans un cadre propice à la ré-

flexion et la rencontre. Le Grand séminaire de 

Nancy accueillait les 22 et 23 mars 2003 le 

colloque « Economie solidaire et développe-

ment local en France et au Maroc ». Une di-

zaine de Marocains, porteurs de projets et 

universitaires ont fait le voyage. 

enfin en tant que titulaire de droits sociaux.enfin en tant que titulaire de droits sociaux.enfin en tant que titulaire de droits sociaux.enfin en tant que titulaire de droits sociaux.    A 
propos de la dimension durable de leur action, 
ADM cite l’exemple d’un groupement de fem-
mes Bangladeshi qui depuis 1973 s’organise de 
façon autonome, elles sont aujourd’hui 5000 et 
le prix de leur production comprend notam-
ment l’assurance maternité. Tous s’accordent 
sur la nécessité de rendre effectif quelques 
grands principes tels que : proximité, autono-
mie, respect des critères au Nord comme au 
Sud.  Le séminaire est en effet l’occasion de Le séminaire est en effet l’occasion de Le séminaire est en effet l’occasion de Le séminaire est en effet l’occasion de 
réaffirmer l’importance du développement au réaffirmer l’importance du développement au réaffirmer l’importance du développement au réaffirmer l’importance du développement au 
Nord comme au Sud. Nord comme au Sud. Nord comme au Sud. Nord comme au Sud.     
Après l’intervention du président de l’UNADEL, 
le débat est lancé sur la démocratie et l’articu-
lation des relations élus- acteurs sociaux. 
««««    Le développement local sans démocratie est Le développement local sans démocratie est Le développement local sans démocratie est Le développement local sans démocratie est 
impossibleimpossibleimpossibleimpossible    ».».».».    Ce qui veut dire que non seule-
ment  les projets de développement doivent 
émerger de l’organisation et de l’implication 
des populations. (Un projet qui fonctionne à un 
endroit n’est pas reproductible en l’état dans 
une autre situation, il faut adapter). Mais aussi 
qu’il ne peut pas non plus faire du 
« développement bocal » ; c'est-à-dire que les 
projets doivent impliquer tous les acteurs et 
citoyens et qu’ils ne peuvent être mené en se 
substituant à l’Etat. Le politique doit être un 
complice et non un adversaire, il doit être 
transparent et juste.   
    
**** Le Relais : www.le-relais.net 
   L’association Lortie de Malzéville : 16, rue Ger ry,    
   54220, Malzéville, 03 83 21 88 54 

 

Les deux journées ont rassemblé des acteurs 
différents de l’économie solidaire en France et 
au Maroc. Les organisateurs ont eu soin de 
montrer des solidarités Nord-Nord, Nord-Sud, 
mais aussi Sud-Sud. L’opération était difficile: 
comment aborder des thèmes qui recouvrent 
des réalités différentes du point de vue géogra-
phique et du point de vue de l’activité en elle-
même ?  
L’économie solidaire c’est à la fois le commerce 
équitable que représentaient Artisans du Monde, 
et les activités orientées vers l’insertion soit par 
la récupération de vieux vêtement (Le Relais) ou 
par le réaménagement de maraîchage et la va-
lorisation du patrimoine et de l’environnement 
(association Lortie de Malzéville)****. Ces exem-
ples remettent l’homme au centre de l’économie l’homme au centre de l’économie l’homme au centre de l’économie l’homme au centre de l’économie 
de marché d’abord en tant que producteurde marché d’abord en tant que producteurde marché d’abord en tant que producteurde marché d’abord en tant que producteur––––
décideur, bénéficiaire du produit de la vente, décideur, bénéficiaire du produit de la vente, décideur, bénéficiaire du produit de la vente, décideur, bénéficiaire du produit de la vente, 
ensuite en tant que consommateurensuite en tant que consommateurensuite en tant que consommateurensuite en tant que consommateur----citoyen et citoyen et citoyen et citoyen et 
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Azannes est un petit village de 100 habitants au 
beau milieu de la Meuse. Comme beaucoup 
d’autres villages des environs, il a souffert de la 
crise de la sidérurgie dans les années 80. Un 
beau jour, un petit groupe se réunit pour mobili-
ser tous les habitants et revaloriser le village, 
son patrimoine culturel (les vieux métiers) et 
architectural (les maisons typiques de la ré-
gion). Leur méthode : démonter les maisons 
pierre par pierre et les reconstruire un peu plus 
loin dans le « village des vieux métiers ». Dans 
ces lieux reconstitués, des artisans font revivre 
les vielles techniques (vannerie, poterie …). 
L’expérience dure depuis 16 ans, aujourd’hui, 83 
villages en tout sont mobilisés, ils accueillent 
50 000 visiteurs par ans, des emplois sont créés 
(gîtes ruraux, boulangers). Cette expérience 
montre un exemple réussi de préservation et de 
valorisation du patrimoine, un exemple à adap-
ter à d’autres situations, d’autres villages … 
http://www.vieuxmetiers.com/ 
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ATTACHAROUKATTACHAROUKATTACHAROUKATTACHAROUK s’est associée à un collectif 
d’Associations « Solidarité Nord-Sud ». Ensem-
ble, ils s’organisent pour sensibiliser la popula-
tion de Gennevilliers au Développement soli-
daire.  

 
Les Ami(e)s de TaourirtLes Ami(e)s de TaourirtLes Ami(e)s de TaourirtLes Ami(e)s de Taourirt (AAT) (AAT) (AAT) (AAT) rejoignent le ré-
seau IDD ; le CA prévu le 14 juin entérinera 
cette adhésion.  

 
CADCADCADCAD----SOUSS SOUSS SOUSS SOUSS a organisé le 29 mars 2003 une 
journée berbère, dans le cadre des rencontres 
entre les différentes composantes du 20ème. 
Les jeunes ont pu participer à des ateliers de 
jeux, des contes, du théâtre, des projections... 

 
Programme Concerté Maroc Programme Concerté Maroc Programme Concerté Maroc Programme Concerté Maroc 
(PCM)(PCM)(PCM)(PCM), les actes de la rencontre 
de Marrakech sont parus. De 
même que le bulletin d’informa-
tion du PCM est disponible sur le 
site : www.pcm.ma 
 
 
 
 
 
Le séminaire de Mehdia aura lieu les 30, 31 et Le séminaire de Mehdia aura lieu les 30, 31 et Le séminaire de Mehdia aura lieu les 30, 31 et Le séminaire de Mehdia aura lieu les 30, 31 et 
1er juin 2003. 1er juin 2003. 1er juin 2003. 1er juin 2003. Ces trois jours seront consacrés 
à l’avancement des projets de bibliothèques 
rurales.  

La coopérative des femmes de Marrakech était 
représentée par Khaddouj AnilKhaddouj AnilKhaddouj AnilKhaddouj Anil, présidente. 
En 1987 une styliste américaine crée l’atelier. 
En 1991, la styliste partie, les ouvrières déci-
dent de lui racheter à crédit le matériel de l’ate-
lier et de se constituer en coopérative. En 1992 
au Forum Jeune Avenir, elles rencontrent Arti-
sans du Monde qui depuis lors, mène avec la 
coopérative un partenariat. En 1995, elle honore  
sa première commande pour Solidarmonde, dis-
tributeur d’Artisans du Monde. Les problèmes 
financiers que la coopérative rencontre aujourd-
’hui sont liés au manque de débouchées de sa 

L’association d’aide aux  mamans démunies d’El L’association d’aide aux  mamans démunies d’El L’association d’aide aux  mamans démunies d’El L’association d’aide aux  mamans démunies d’El 
JadidaJadidaJadidaJadida    
    
Catherine Rivière AzdoudCatherine Rivière AzdoudCatherine Rivière AzdoudCatherine Rivière Azdoud est venue présenter 
son association qui œuvre pour la protection et 
la réinsertion des jeunes mères célibataires. 
L’association fournit une aide juridique, psycho-
logique, ainsi qu’une aide à l’éducation. Le pro-
blème reste entier lorsqu’il s’agit de trouver des 
formations pour permettre une véritable inser-
tion professionnelle des jeunes mamans.  

 
Dans les couloirs du sémi-
naire, Artisans du Monde 
et la Coopérative des Fem-
mes de Marrakech expo-
sent et vendent leur pro-
duits.  

production. Pour faire 
face à ce problème, les 
femmes suivent des cours 
d’anglais, de gestion et de 
techniques commerciales.  
 
Coopérative des femmes de 
Marrakech, 2 Derb El AKKA-
RI, 1er Bine Lamaasser, Mar-
rakech, Maroc / coof-
dem@caramail.com  

ATTACHAROUK fait son 
commerce équitable : 
présentation du collec-
tif d’associations Soli-
darité Nord-Sud, le 
samedi 7 décembre. 

Et  remplit la bibliothè-
que dans le village 
Kasbat Aït Herbil au 
Maroc. 
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internationaleinternationaleinternationaleinternationale    : : : :     
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Depuis une décennie, l’implication des jeunes 
issus de l’immigration dans les actions de soli-
darité internationale avec les pays d’origine de 
l’immigration est à l’ordre du jour des pro-
grammes d’action des associations de mi-
grants. En dix ans de projets, il y a eu des cas 
de réussite et des cas d’échec. 

Si certaines de ces OSIM ont encore du mal à 
mobiliser les jeunes, notamment issus de l’im-
migration, autour de leurs projets en faveur 
des pays du Sud, beaucoup d’autres ont réali-
sé des projets de solidarité internationale 
(Chantiers Jeunes, Echanges Culturels, Action 
humanitaire, etc.) ayant permis à des jeunes 
de France d’aller « faire quelque chose pour 
les gens de là-bas », 

 
Qu’est-ce qui fait alors, dans le premier cas, 
que les jeunes ne s’impliquent pas davantage 
dans les associations de leurs parents? Com-
ment peut-il en être autrement puisque les 
jeunes n’ont pas toujours le même rapport 
(affectif) aux pays d’origine ? Comment peu-
vent-ils travailler ensemble alors qu’ils n’ont 
pas les mêmes savoirs ni les mêmes savoir-
faire ?Et comment répondre au besoin 
(légitime) des parents de voir leurs descen-
dants prendre le relais de solidarité avec leurs 
pays d’origine sans étouffer l’aspiration ( tout 
aussi légitime) des ces jeunes d’affirmer leur 
identité et leur citoyenneté ? 

Peut-on, en résumé affirmer que dans ce pre-
mier cas les tentatives sont vaines ? A vrai 
dire, non, parce que le champ de la solidarité 
internationale est une formidable école d’édu-
cation au développement et à la citoyenneté ; 
encore faut-il que, là encore, les pouvoirs pu-
blics et les institutions impliquent pleinement 
les migrants dans le processus et les structu-
res d’éducation des jeunes et que l’on arrête 
de crier : « ghettoïsation ! » à chaque fois que 
des structures associatives de migrants ten-
tent d’occuper le terrain social souvent déserté 
par les pouvoirs concernés.  

D’autre part, peut-on qualifier les seconds cas de 
projets réussis (même s’il n’existe aujourd’hui 
aucune étude d’évaluation globale de ce qui est 
fait) ?  
A priori oui , si nous nous plaçons du côté des 
bénéficiaires, puisque du matériels scolaire, mé-
dical, sportif et autre est acheminé chaque année 
vers des contrées et des villages isolés des pays 
du Sud et qu’aujourd’hui encore des centaines 
d’enfants, de femmes et d’hommes en retard de 
développement continuent de bénéficier de ce 
matériel et de ces installations (même provisoi-
res, voire parfois dérisoires !).  
Mais  si nous regardons ces actions du point de 
vue des acteurs : les jeunes, et si nous faisons 
abstractions des sentiments du devoir accompli, 
des satisfactions personnelles et des plaisirs du 
voyage, qu’est-ce qui a changé dans le statut de 
ces jeunes qui vivent toujours en situation de 
précarité, de marginalisation, de stigmatisation, 
bref , qu’en est-il de leur statut de citoyen ? 
 
 En vérité, pendant cette décennie, les données 
socioculturelles et politiques de notre pays ont 
beaucoup changé mais la réalité des jeunes issus 
de l’immigration (on parle de 4ème génération 
maintenant) reste toujours aussi alarmante. Et la 
question qui se pose aux associations de mi-
grants est comment faire des chantiers de solida-
rité internationale une chance pour 
« l’intégration ». Ce mot est contestable alors 
parlons d’accès à la pleine citoyenneté de ces 
jeunes. 
Autrement dit, le véritable enjeu des projets de 
solidarité internationale impliquant les jeunes is-
sus de l’immigration est de dépasser le statut de 
petits projets associatifs destinés à justifier l’oc-
troi de quelques subventions et à gonfler les sta-
tistiques des actions dites « en faveur des jeu-
nes » en prévision des élections… et devenir une devenir une devenir une devenir une 
vraie chance pour les jeunes d’exercer la citoyen-vraie chance pour les jeunes d’exercer la citoyen-vraie chance pour les jeunes d’exercer la citoyen-vraie chance pour les jeunes d’exercer la citoyen-
neté avec ce qu’elle implique comme droits et neté avec ce qu’elle implique comme droits et neté avec ce qu’elle implique comme droits et neté avec ce qu’elle implique comme droits et 
comme devoirs.comme devoirs.comme devoirs.comme devoirs. 
C’est en tout cas, la philosophie qui anime les 
projets d’IDD et que notre réseau essaie de par-
tager avec ses partenaires au Nord comme au 
Sud. Et c’est pour répondre à tous ces question-
nements qu’IDD a réalisé ce dossier en marge de 
sa participation aux Ateliers préparatoires de la 
Journée nationale « Jeunesse et Citoyenneté ». 
        
     Hamid HASSNAOUIHamid HASSNAOUIHamid HASSNAOUIHamid HASSNAOUI    
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La fédération des associations de Figuig La fédération des associations de Figuig La fédération des associations de Figuig La fédération des associations de Figuig au cœur de la problématique : comment impliquer au cœur de la problématique : comment impliquer au cœur de la problématique : comment impliquer au cœur de la problématique : comment impliquer 
les jeunes, qu’elle place leur faire au sein de la fédération ?les jeunes, qu’elle place leur faire au sein de la fédération ?les jeunes, qu’elle place leur faire au sein de la fédération ?les jeunes, qu’elle place leur faire au sein de la fédération ?    

Maintenant que la problématique est posée, voyons comment des as-Maintenant que la problématique est posée, voyons comment des as-Maintenant que la problématique est posée, voyons comment des as-Maintenant que la problématique est posée, voyons comment des as-
sociations s’en emparent. sociations s’en emparent. sociations s’en emparent. sociations s’en emparent.     

Le 1er mars 2003 a eu lieu la deuxième édition 
de la journée des citoyens de FIGUIG. Le 
Conseil Général a largement présenté ses pro-
jets, jusqu’à ce que la salle s’empare du dé-
bat. La fédération est interpellée par ses jeu-
nes.  
L’implication des jeunes est une priorité pour 
la Fédération, mais celle-ci rencontre des diffi-
cultés. Les jeunes ne  se reconnaissent pas 
dans les valeurs véhiculées par l’association, 
ils ne peuvent donc s’y investir.  
Samira Mizbar du Réseau des Jeunes de Figuig 
explique leur désaccord avec la FAF : « dans le 
principe, elle accepte et même encourage que 
nous organisions des choses avec eux. Le pro-
blème s’est le mode d’adhésion et de partici-
pation à la Fédération, elle se fait via l’implica-
tion dans une association de ksar. Or, c’est à 
peine si les jeunes d’ici peuvent se reconnaître 
dans une appartenance à la ville de Figuig. » 
 
Lors du débat, les membres de la Fédération 
réaffirment que les statuts ne peuvent être 
modifiés, qu’ils stipulent que toute personne 
peut adhérer à titre individuel à la Fédération 
mais elle ne peut pas être membre du conseil 
d’administration. Une fois de plus, les jeunes 
sont écartés de la prise de décision.  
A Figuig, le mouvement des jeunes est égale-
ment mal compris. Ils revendiquent  la possi-
bilité de participer plus à la vie civile, et c’est 
compris comme une tentative de prise de pou-
voir.  

Les jeunes épuisés par ces luttes avec les géné-
rations précédentes choisissent de créer leur pro-
pre association ou fuient l’absence de perspective 
qui en découlent par la migration. « Ils préfèrent 
vivre dans la misère en France, mais au moins 
être libres de leurs choix plutôt que d’être 
épiés. » Les jeunes sont de plus en plus bloqués 
dans cet élan migratoire. Ce problème est d’ail-
leurs un tabou à Figuig, personne n’en parle ni ne 
veut en parler.  
C’est précisément ce que Abderrahmane Benker-
roum, secrétaire général de la FAF-MF rappelle : 
««««    C’est toute notre jeunesse qui se trouve ici en C’est toute notre jeunesse qui se trouve ici en C’est toute notre jeunesse qui se trouve ici en C’est toute notre jeunesse qui se trouve ici en 
Ile de France, il faut trouver une solutionIle de France, il faut trouver une solutionIle de France, il faut trouver une solutionIle de France, il faut trouver une solution    ».».».».Il af-
firme la nécessité d’agir à Figuig pour redonner 
aux jeunes les perspectives qui leur manque pour 
rester à Figuig et ne pas migrer vers les grandes 
villes marocaines ou européennes. « Ce sont des 
jeunes, nos frères, nos amis, on les connais tous. 
On ne cherche pas à les régulariser, mais à trou-
ver quelque chose qui les retienne là-bas. Par 
exemple par la création de PME, il faut pousser 
dans ce sens, ils peuvent faire des choses là-bas. 
Le problème c’est que la municipalité manque de 
moyens. »  
Et s’il suffisait de donner réellement la parole aux 
jeunes ! 
Les relations s’améliorent entre le Réseau des 
Jeunes de Figuig et la Fédération. Abderrahmane 
Benkerroum insiste pour que Samira Mizbar coo-
père avec la Fédération, les fruits de cette colla-
boration se font déjà sentir. 

FSE …. MobilisezFSE …. MobilisezFSE …. MobilisezFSE …. Mobilisez----vous !!vous !!vous !!vous !!    
 
Paris et Saint Denis accueille le Forum Social Euro-
péen  du 12 au 16 novembre 2003.  
Ce rassemblement ne doit pas être qu’une réunion 
d’acteurs sociaux et politiques. Il doit être l’occasion 
pour un public le plus large possible de découvrir et 
rencontrer des actions, des organisations, des citoyens, 
mais aussi de participer et de s’impliquer pour faire 
naître ou grossir des initiatives.  
Informez et mobilisez autour de vous :  
http://www.fse-esf.org/ 

Vous pouvez agir et soutenir l’action de notre réseau associatif: 
Ecrivez-nous: IDD 10 rue Affre 75 018 ParisIDD 10 rue Affre 75 018 ParisIDD 10 rue Affre 75 018 ParisIDD 10 rue Affre 75 018 Paris 

Téléphonez au: 01 55 79 09 3401 55 79 09 3401 55 79 09 3401 55 79 09 34    
Envoyer un e-mail: contact@iddcontact@iddcontact@iddcontact@idd----reseau.orgreseau.orgreseau.orgreseau.org    

    

Le site Internet sera opérationnel Le site Internet sera opérationnel Le site Internet sera opérationnel Le site Internet sera opérationnel 

très bientôt  !très bientôt  !très bientôt  !très bientôt  !    

    

www.iddwww.iddwww.iddwww.idd----reseau.orgreseau.orgreseau.orgreseau.org    



 

 

  

Quand les jeunes deviennent des acteurs de leur propre citoyenneté. Quand les jeunes deviennent des acteurs de leur propre citoyenneté. Quand les jeunes deviennent des acteurs de leur propre citoyenneté. Quand les jeunes deviennent des acteurs de leur propre citoyenneté.     

Se réunir, dialoguer, travailler ensemble, avoir une réflexion propre, se responsabiliser, agir pour Se réunir, dialoguer, travailler ensemble, avoir une réflexion propre, se responsabiliser, agir pour Se réunir, dialoguer, travailler ensemble, avoir une réflexion propre, se responsabiliser, agir pour Se réunir, dialoguer, travailler ensemble, avoir une réflexion propre, se responsabiliser, agir pour 
son quartier, se former, transmettre… Les jeunes prennent en main leur citoyenneté. son quartier, se former, transmettre… Les jeunes prennent en main leur citoyenneté. son quartier, se former, transmettre… Les jeunes prennent en main leur citoyenneté. son quartier, se former, transmettre… Les jeunes prennent en main leur citoyenneté.     

Le 8 mars 2003, Migration et Développe-Le 8 mars 2003, Migration et Développe-Le 8 mars 2003, Migration et Développe-Le 8 mars 2003, Migration et Développe-

ment, Le FORIM, la Fédération des Associa-ment, Le FORIM, la Fédération des Associa-ment, Le FORIM, la Fédération des Associa-ment, Le FORIM, la Fédération des Associa-

tions de Figuig et Cadtions de Figuig et Cadtions de Figuig et Cadtions de Figuig et Cad----Souss recevaient les Souss recevaient les Souss recevaient les Souss recevaient les 

Ateliers préparatoires de la jeunesse issue Ateliers préparatoires de la jeunesse issue Ateliers préparatoires de la jeunesse issue Ateliers préparatoires de la jeunesse issue 

de l’immigration. de l’immigration. de l’immigration. de l’immigration.     

Les jeunes se sont largement déplacés pour ces ate-
liers. Ils viennent de partout en France, Khamsa 
était là ! Ils sont  originaires de pays différents : 
Israël, Vietnam, Sénégal …,  ils représentent des as-
sociations différentes: des associations de jeunes, 
des associations de parents redynamisées par des 
jeunes, des associations dans lesquels les jeunes 
n’ont pas encore pu trouver de place propre.   

Les discussions ont permis de dégager les principales différences entre les associations des parents 
et celles des enfants. L’approche des parents est affective et basée sur le devoir d’aider la famille 
et les proches, ils s’inscrivent encore dans le tissu social et politique du pays d’origine. L’approche 
des enfants est plus identitaire et basée sur un besoin d’affirmer sa propre identité qui s’inscrit 
dans le tissu social et politique de leur pays : la France.  
 
Cette distinction principale entre parents et enfants se traduit concrètement dans les méthodes de 
travail. Dans le rapport à l’autorité, ou aux pouvoirs publics : les jeunes auront plus tendance à les jeunes auront plus tendance à les jeunes auront plus tendance à les jeunes auront plus tendance à 
travailler directement avec la population locale, sans forcément impliquer les autorités lorsque cel-travailler directement avec la population locale, sans forcément impliquer les autorités lorsque cel-travailler directement avec la population locale, sans forcément impliquer les autorités lorsque cel-travailler directement avec la population locale, sans forcément impliquer les autorités lorsque cel-
lesleslesles----ci sont corrompues, les projets menés seront étudiés dans une optique de développement et de ci sont corrompues, les projets menés seront étudiés dans une optique de développement et de ci sont corrompues, les projets menés seront étudiés dans une optique de développement et de ci sont corrompues, les projets menés seront étudiés dans une optique de développement et de 
démocratie.démocratie.démocratie.démocratie. Comme le dit Mohamed (ATMF. Réseau IDD) : « L’action des jeunes est très souvent 
liée au mouvement altermondialisation. L’idée qu’il faut changer le monde est complètement ad-
mise et vulgarisée auprès des jeunes mais la question reste: comment s’en donner les moyens? » 

Emir Nadir de l’association Jeunesse Marocaine Jeunesse Marocaine Jeunesse Marocaine Jeunesse Marocaine 
de France et d’Europe de France et d’Europe de France et d’Europe de France et d’Europe explique que leurs action 
se situent en marge des associations de parents 
qui organisent des fêtes et des rencontres spor-
tives. Au-delà de leur action solidaire avec des 
écoles, ils mobilisent les jeunes en instaurant 
une dynamique autour d’événements tels que 
des foires le patrimoine culturel et culinaire Ma-
rocain. 
Les jeunes font face dans leurs actions à la 
technicité et le professionnalisme des projets de 
solidarité internationale, beaucoup déplorent le 
manque de formation. C’est par exemple le cas 
d’une jeune association de Maliensjeune association de Maliensjeune association de Maliensjeune association de Maliens que leur 
mairie utilise pour la régulation de leur quartier. 
Ils sont capables d’assurer le lien entre les pou-
voirs publics et les jeunes du quartier. Ce n’est 
pas là leur rôle, mais celui de l’Etat.  
Pour palier à ce manque d’expérience, au-delà 
des formations, il y a le transfert de compéten-
ces tout simplement en travaillant ensemble, 
jeunes et moins jeunes.  
Code ES Code ES Code ES Code ES est fier d’exposer comment dans leur 
association, adultes et jeunes se répartissent le 
travail et les responsabilités. Dans ce cas, l’im-

plication des jeunes n’est pas qu’une prise de 
position, elle est une réalité ! 
Une autre différence : travailler en ouverture 
sur le quartier tout en ayant une activité en 
matière de solidarité internationale. C’est le cas 
des jeunes du 147 des jeunes du 147 des jeunes du 147 des jeunes du 147 mais encore celui de Kham-Kham-Kham-Kham-
sasasasa. Souad explique que ce n’est pas nécessaire 
d’emmener les jeunes loin pour provoquer une 
prise de conscience. Leur quartier est le lieu 
d’un brassage entre milieu rural et urbain, en-
tre des origines très différentes. Il est le lieu 
dans lequel la citoyenneté des jeunes se déve-
loppe. L’association leur donne les moyens d’ê-
tre en contact avec des professionnels et des 
institutionnels, de réfléchir par eux-mêmes 
pour parvenir à leurs objectifs, de se responsa-
biliser; ils ont par exemple en charge la collecte 
de fond pour un voyage. 

 
Groupe de travail sur 
l’éducation et les NTIC, 
Parlement Africains des 
Jeunes, Nairobi, mars 
2003 



 

 ENTRETIENENTRETIENENTRETIENENTRETIEN            

Samira Mizbar est coSamira Mizbar est coSamira Mizbar est coSamira Mizbar est co----fondatrice du Réseau des Jeunes de Figuig. De son expérience est né un bel fondatrice du Réseau des Jeunes de Figuig. De son expérience est né un bel fondatrice du Réseau des Jeunes de Figuig. De son expérience est né un bel fondatrice du Réseau des Jeunes de Figuig. De son expérience est né un bel 
exemple d’organisation de jeunes motivés pour échanger, partager, agir, s’impliquer et s’affirmer exemple d’organisation de jeunes motivés pour échanger, partager, agir, s’impliquer et s’affirmer exemple d’organisation de jeunes motivés pour échanger, partager, agir, s’impliquer et s’affirmer exemple d’organisation de jeunes motivés pour échanger, partager, agir, s’impliquer et s’affirmer 
au sein de la société tout en participant au développement de leur ville d’origine et de sa commu-au sein de la société tout en participant au développement de leur ville d’origine et de sa commu-au sein de la société tout en participant au développement de leur ville d’origine et de sa commu-au sein de la société tout en participant au développement de leur ville d’origine et de sa commu-
nauté. nauté. nauté. nauté.     

Samira est venue à l’engagement citoyen par 
l’intermédiaire de son parcours universitaire. 
Lorsqu’il a fallu choisir un terrain de recherche 
pour sa maîtrise de géographie, c’était soit l’A-
frique, soit le Maghreb. Au début, c’était plutôt 
l’Afrique. Après réflexion, elle s’est dit : 
« pourquoi pas, le Maroc … L’identité pour les  L’identité pour les  L’identité pour les  L’identité pour les 
parents ça va de soi. Ils pensent que parce parents ça va de soi. Ils pensent que parce parents ça va de soi. Ils pensent que parce parents ça va de soi. Ils pensent que parce 
qu’on est originaire de Figuig, on se sent figui-qu’on est originaire de Figuig, on se sent figui-qu’on est originaire de Figuig, on se sent figui-qu’on est originaire de Figuig, on se sent figui-
gi.gi.gi.gi.    » » » »  
Lorsqu’elle arrive dans cette ville de l’Est ma-
rocain pour la première fois seule et en dehors 
des vacances, c’est le choc, rien à voir avec 
l’image qu’elle avait de la ville : « les palmiers, 
de sable, le soleil, les fêtes qui durent 3 
jours… » Pour ses enquêtes, elle expérimente 
ce qui est aujourd’hui son mot d’ordre : le dia-le dia-le dia-le dia-
logue. logue. logue. logue. L’été suivant, c’est avec cette même 
idée qu’elle parvient à rassembler tous les jeu-
nes de Figuig pour la réception et la distribu-
tion publique de 16 tonnes de matériel médical 
et informatique. ««««    C’est comme ça que j’ai ap-C’est comme ça que j’ai ap-C’est comme ça que j’ai ap-C’est comme ça que j’ai ap-
pris à connaître les gens làpris à connaître les gens làpris à connaître les gens làpris à connaître les gens là----bas. J’ai plein de bas. J’ai plein de bas. J’ai plein de bas. J’ai plein de 
copains partout, c’est ça la société civile.copains partout, c’est ça la société civile.copains partout, c’est ça la société civile.copains partout, c’est ça la société civile.    Les Les Les Les 
gens ont énormément de projets et d’envie, gens ont énormément de projets et d’envie, gens ont énormément de projets et d’envie, gens ont énormément de projets et d’envie, 
mais ils ne savent pas comment faire, com-mais ils ne savent pas comment faire, com-mais ils ne savent pas comment faire, com-mais ils ne savent pas comment faire, com-
ment se regrouper et faire des choses ensem-ment se regrouper et faire des choses ensem-ment se regrouper et faire des choses ensem-ment se regrouper et faire des choses ensem-
ble. Dans une association, les militants se dé-ble. Dans une association, les militants se dé-ble. Dans une association, les militants se dé-ble. Dans une association, les militants se dé-
couragent. Travailler ensemble et échanger couragent. Travailler ensemble et échanger couragent. Travailler ensemble et échanger couragent. Travailler ensemble et échanger 
permet de voir qu’il y a des choses qui avan-permet de voir qu’il y a des choses qui avan-permet de voir qu’il y a des choses qui avan-permet de voir qu’il y a des choses qui avan-
cent.cent.cent.cent.    »»»»    
On retrouve là tout ce qui fonde la philosophie 
du Réseau des Jeunes de Figuig : le dialogue, 
l’importance de travailler ensemble, jeunes et 
moins jeunes c'est-à-dire de s’investir dans les 
associations pour créer le renouvellement, per-
mettre une circulation des militants, plutôt que 
de venir grossir le tissu associatif déjà très 
gonflé à FIGUIG.  
« L’échange est une question d’efficacité dans 
l’action associative. Tu ne peux pas dire que tu Tu ne peux pas dire que tu Tu ne peux pas dire que tu Tu ne peux pas dire que tu 
es une association de développement si au dé-es une association de développement si au dé-es une association de développement si au dé-es une association de développement si au dé-
part, tu exclues tout un groupe social, ou un part, tu exclues tout un groupe social, ou un part, tu exclues tout un groupe social, ou un part, tu exclues tout un groupe social, ou un 
groupe d’âge, ça n’a pas de sens. Le dévelop-groupe d’âge, ça n’a pas de sens. Le dévelop-groupe d’âge, ça n’a pas de sens. Le dévelop-groupe d’âge, ça n’a pas de sens. Le dévelop-
pement est mené par et pour tout le monde, pement est mené par et pour tout le monde, pement est mené par et pour tout le monde, pement est mené par et pour tout le monde, 
c’est le sens du mot démocratie.c’est le sens du mot démocratie.c’est le sens du mot démocratie.c’est le sens du mot démocratie.    »»»» 
L’été 2000 a été le point culminant d’une crise 
entre la communauté de Figuig et les jeunes. 
Le conflit a été très violent, on en parlait par-
tout dans les oasis. Les associations et leurs 
pratiques sont anciennes et conservatrices à 
Figuig. Elles sont le point d’ancrage du pouvoir 
de quelques familles face auxquelles les jeunes 

luttent et parfois se découragent.  
Contre l’avis de tout le monde ou presque, elle 
est allée voir les associations et la municipalité 
pour que le dialogue s’installe. 
Lorsque les jeunes issus de l’immigration arrivent 
là-bas, ils ont peur de discuter avec les jeunes 
figuigui. Depuis toujours le mélange des groupes 
ne se fait pas. Ceux d’ici ont peur de la moquerie, 
parce qu’ils ne maîtrisent pas la langue, parce 
qu’ils n’ont pas les mêmes pratiques sociales, 
parce que la relation à la hiérarchie n’est pas la 
même. Quant aux jeunes de là-bas, ils voient 
ceux d’ici comme des jeunes qui ont de l’argent, 
qui ne pensent qu’à leur propre divertissement. 
L’été, les deux groupes se replient sur eux-
mêmes.  
La rencontre entre ces deux groupes a eu lieu 
contre toute attente. Tout le monde disait à Sa-
mira : « tu vas exciter les débats et les conflits, 
les jeunes ne s’intéressent pas aux problèmes de 
la ville, ils ne veulent pas s’investir, tu vas te fati-
guer pour rien… » 
Ils étaient environ 120 réunis dans un terrain de 
basquet. Ils ont discuté autour de 3 thèmes : le 
monde associatif, les relations entre les jeunes 
d’ici et les jeunes de là-bas, le développement de 
l’aide en générale.  
Le réseau des jeunes est maintenant bien im-Le réseau des jeunes est maintenant bien im-Le réseau des jeunes est maintenant bien im-Le réseau des jeunes est maintenant bien im-
planté et structuré à Figuig, Ben Tadjit, Oujda et planté et structuré à Figuig, Ben Tadjit, Oujda et planté et structuré à Figuig, Ben Tadjit, Oujda et planté et structuré à Figuig, Ben Tadjit, Oujda et 
Casablanca. Il est en préparation et plus informel Casablanca. Il est en préparation et plus informel Casablanca. Il est en préparation et plus informel Casablanca. Il est en préparation et plus informel 
à Rabat, Meknès et Kenitra. A Figuig, il est deve-à Rabat, Meknès et Kenitra. A Figuig, il est deve-à Rabat, Meknès et Kenitra. A Figuig, il est deve-à Rabat, Meknès et Kenitra. A Figuig, il est deve-
nu un véritable acteur à part entière de la société nu un véritable acteur à part entière de la société nu un véritable acteur à part entière de la société nu un véritable acteur à part entière de la société 
civile. civile. civile. civile.     
Chaque groupe du réseau travaille à la demande 
des jeunes et au plus près de leur besoin. Par 
exemple, à Casablanca il est plus composé d’étu-
diants ou de jeunes travailleurs. Les activités 
sont plus orientées vers la formation ou la créa-
tion d’entreprise. Ils organisent des formations. 
S’occupent de trouver les personnes ressources 
et organisent eux-mêmes les formations. Le ré-
seau fonctionne beaucoup par téléphone. Ils utili-
sent également largement les NTIC. Trois mem-
bres du réseau Abdelmajid Rabah, Naima Saa et 
Abellah BOUBCHER ont représenté le Maroc au 
parlement Africain des Jeunes qui s’est tenu du 
19 au 30 mars 2003 à Nairobi. Abdelmajid no-
tamment s’est chargé de mettre en place des ou-
tils pour faciliter l’accès à l’éducation, par la cir-
culation des informations et des idées au sein du 
réseau africain des jeunes qui vient de naître. 
      

     www. figuig.net www. figuig.net www. figuig.net www. figuig.net  
                www.ayparliament.orgwww.ayparliament.orgwww.ayparliament.orgwww.ayparliament.org     

Une jeune femme et un réseau : Une jeune femme et un réseau : Une jeune femme et un réseau : Une jeune femme et un réseau :     
Un exemple d’éducation à la citoyennetéUn exemple d’éducation à la citoyennetéUn exemple d’éducation à la citoyennetéUn exemple d’éducation à la citoyenneté    



 

 

Fédération des Associations de Figuig au France et au FranceFédération des Associations de Figuig au France et au FranceFédération des Associations de Figuig au France et au FranceFédération des Associations de Figuig au France et au France 

 
    Cette rubrique est consacrée à la présentation des associations     Cette rubrique est consacrée à la présentation des associations     Cette rubrique est consacrée à la présentation des associations     Cette rubrique est consacrée à la présentation des associations     
    faisant partie du Réseau IDD, de leurs expériences.faisant partie du Réseau IDD, de leurs expériences.faisant partie du Réseau IDD, de leurs expériences.faisant partie du Réseau IDD, de leurs expériences.    

Carte d’identitéCarte d’identitéCarte d’identitéCarte d’identité    
    
Date de création : Date de création : Date de création : Date de création : 2001, elle fait suite à un accord signé en 2000 entre la ville de Figuig et le 
Conseil Général de la Seine-Saint-Denis.  
Objet : Objet : Objet : Objet : Faciliter l’échange et le dialogue entre les différents acteurs du Nord et du Sud afin de sus-
citer l’implication des citoyens de Figuig.     
Membres : Membres : Membres : Membres : En France, elle rassemble les six associations, représentant les ksour de Figuig et les 
autres associations, amis de Figuig qui adhérent aux objectifs de la Fédération.    
Partenaires : Partenaires : Partenaires : Partenaires : IDD, Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, le FORIM.    
Contact : Contact : Contact : Contact : Abderrahmane Benkerroum, benkerroum@wanadoo.fr 
 
La FAFLa FAFLa FAFLa FAF----MF en dates :MF en dates :MF en dates :MF en dates :    ���� 16/10/2002  16/10/2002  16/10/2002  16/10/2002 colloque sur la santé. 
   ���� 10/11/2002  10/11/2002  10/11/2002  10/11/2002 participation à la semaine de la solidarité internationale.  
    ���� 09/2002  09/2002  09/2002  09/2002 exposition de livres, d’artisanat et couscous à la fête de l’Huma.    
    ���� 1/03/2003  1/03/2003  1/03/2003  1/03/2003 2ème rencontre des citoyens de Figuig. 
    ���� 8/03/2003  8/03/2003  8/03/2003  8/03/2003 Ateliers préparatoires sur la jeunesse issue de l’immigration  
La FAF en marche :  La FAF en marche :  La FAF en marche :  La FAF en marche :   ���� En direction des jeunes :  En direction des jeunes :  En direction des jeunes :  En direction des jeunes :  en 2000 la fédération facilite la création du Ré
    seau des Jeunes de Figuig, ensemble ils organisent des rencontres comme 
    celle du 20 avril 2003 et réfléchissent aux moyens de mobiliser les jeunes. 
    ���� La commission des femmes  La commission des femmes  La commission des femmes  La commission des femmes développe son action pour la protection de la 
    maternité et de la petite enfance.   

La FAF-MF et FIGUIG 
 
Localisation :Localisation :Localisation :Localisation :    Dans le sud Oriental du Maroc Figuig fait 
partie des plus anciennes oasis de la frange septentrio-
nale du Sahara. Elle est un carrefour : au cœur de la 
région euro- méditerranée ; aux portes du désert (elle 
est sur la charnière du Haut Atlas Saharien) ; à proxi-
mité immédiate de la frontière maroco-algérienne.     
 
Population :Population :Population :Population :    La ville compte 15 000 citoyens habitants.  
Elle est un véritable vivier d’associations, avec 73 orga-
nisations héritées d’un mouvement associatif très an-
cien et actif.  
L’un des objectifs de la Fédération est d’impulser un L’un des objectifs de la Fédération est d’impulser un L’un des objectifs de la Fédération est d’impulser un L’un des objectifs de la Fédération est d’impulser un 
mouvement de fédération de ces associations pour que mouvement de fédération de ces associations pour que mouvement de fédération de ces associations pour que mouvement de fédération de ces associations pour que 
leurs actions soient coordonnées. leurs actions soient coordonnées. leurs actions soient coordonnées. leurs actions soient coordonnées.     

    
    
Spécificités :Spécificités :Spécificités :Spécificités :    ����    La tradition migratoire, La tradition migratoire, La tradition migratoire, La tradition migratoire, très ancienne à     Figuig. L’équivalent de sa population 
actuelle se trouve à l’extérieur de Figuig, au Maroc, en Europe ou ailleurs. Cela fait de la Fédération 
un pont entre les Figuigi restés là-bas et les autres.                 

            ���� En 1994 la commune rurale de Figuig devient une municipalité.  En 1994 la commune rurale de Figuig devient une municipalité.  En 1994 la commune rurale de Figuig devient une municipalité.  En 1994 la commune rurale de Figuig devient une municipalité. Historiquement, 
la ville est constituée de sept Ksour ou quartiers : Zenaga, Loudaghir, El Maîz, Ouled Slimane, El 
Hamman El Fouqani, El Hamman Tahtani et Lâabidate.  
La Fédération répond à l’organisation municipale de la ville : chaque association membre dispose 
de 3 représentants au sein du Conseil d’Administration de la FAF-MF.  
Selon la nature et l’importance des projets, la fédération dialogue avec la municipalité de Figuig, le 
Conseil général, les associations de Ksar et ses membres. La Fédération s’impose ainsi en véritable La Fédération s’impose ainsi en véritable La Fédération s’impose ainsi en véritable La Fédération s’impose ainsi en véritable 
interlocuteur avec la municipalité de Figuig et le Conseil Général. Elle fait en sorte de dépasser la interlocuteur avec la municipalité de Figuig et le Conseil Général. Elle fait en sorte de dépasser la interlocuteur avec la municipalité de Figuig et le Conseil Général. Elle fait en sorte de dépasser la interlocuteur avec la municipalité de Figuig et le Conseil Général. Elle fait en sorte de dépasser la 
structure en ksar, pour agir pour la ville de Figuig. structure en ksar, pour agir pour la ville de Figuig. structure en ksar, pour agir pour la ville de Figuig. structure en ksar, pour agir pour la ville de Figuig. Ainsi, avec la collaboration du Conseil Général, 
elle met des bus à la disposition de Figuig. Ceux-ci arriveront à destination au mois de juillet 2003.  
 
En développant de telles initiatives, la FAFEn développant de telles initiatives, la FAFEn développant de telles initiatives, la FAFEn développant de telles initiatives, la FAF----MF entend susciter un changement de regard et un en-MF entend susciter un changement de regard et un en-MF entend susciter un changement de regard et un en-MF entend susciter un changement de regard et un en-
gagement à l’égard du pays et de la région d’origine et faciliter le processus de construction identi-gagement à l’égard du pays et de la région d’origine et faciliter le processus de construction identi-gagement à l’égard du pays et de la région d’origine et faciliter le processus de construction identi-gagement à l’égard du pays et de la région d’origine et faciliter le processus de construction identi-
taire. taire. taire. taire.     

ZOOM SUR…ZOOM SUR…ZOOM SUR…ZOOM SUR…        


