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De Porto Alegre à Florence en passant par Bouznika De Porto Alegre à Florence en passant par Bouznika De Porto Alegre à Florence en passant par Bouznika De Porto Alegre à Florence en passant par Bouznika 

(Maroc) et prochainement Saint Denis, les mouve-(Maroc) et prochainement Saint Denis, les mouve-(Maroc) et prochainement Saint Denis, les mouve-(Maroc) et prochainement Saint Denis, les mouve-

ments de solidarité internationale et la société civile ments de solidarité internationale et la société civile ments de solidarité internationale et la société civile ments de solidarité internationale et la société civile 

au niveau mondial s’affirment de jour en jour pour au niveau mondial s’affirment de jour en jour pour au niveau mondial s’affirment de jour en jour pour au niveau mondial s’affirment de jour en jour pour 

dire non au libéralisme sauvage et pour construire dire non au libéralisme sauvage et pour construire dire non au libéralisme sauvage et pour construire dire non au libéralisme sauvage et pour construire 

de nouveaux rapports Nord / Sud basés sur la soli-de nouveaux rapports Nord / Sud basés sur la soli-de nouveaux rapports Nord / Sud basés sur la soli-de nouveaux rapports Nord / Sud basés sur la soli-

darité entre les peuples. Le réseau IDD s’inscrit plei-darité entre les peuples. Le réseau IDD s’inscrit plei-darité entre les peuples. Le réseau IDD s’inscrit plei-darité entre les peuples. Le réseau IDD s’inscrit plei-

nement dans cette dynamique.nement dans cette dynamique.nement dans cette dynamique.nement dans cette dynamique. 

Le lien entre le local, le national et l’international est de 

plus en plus étroit. Les choix économiques, politiques, 

culturels ou sociaux des puissances industrielles ont des 

retombées immédiates sur le sort de millions de gens à 

travers le monde. Ils subissent les choix catastrophiques du 

FMI, de l’OMC comme ceux du complexe militaro-industriel 

américain qui cherche à imposer sa puissance à tous les 

peuples, et surtout aux plus opprimés. 

Face à ces politiques hégémoniques, la réaction n’a pas 

tardé à venir. Une prise de conscience a commencé à surgir 

aux quatre coins du monde. Les Forums sociaux mondiaux 

sont l’une des formes d’expression du rejet total des choix 

imposés par les superpuissances. Ils représentent aussi 

l’embryon d’alternatives qui mettent l’Homme au cœur des 

politiques à mener, et non pas au service de machines in-

dustrielles, économiques ou militaires. 

Le réseau IDD en faisant le lien entre la réalisation de 

micro projets au niveau local associant les populations 

concernées, et la nécessaire réflexion comme l’échange 

avec les acteurs du développement solidaire, contribue 

modestement à l’émergence de ces alternatives qui oeu-

vrent pour un développement solidaire. 

Ce numéro d’IDD-INFOS est consacré aux différentes initia-

tives citoyennes qui auront lieu cet automne. Le FSE 

(Forum Social Européen) du 12 au 15 novembre prochain 

sera un temps fort d’échanges et de débats entre les ac-

teurs des sociétés civiles du Nord comme du Sud. La SSI 

(Semaine de Solidarité Internationale) du 12 au 23 novem-

bre verra la floraison d’initiatives locales et nationales à 

travers toute la France. 

Le Forum du Développement Solidaire – Maroc à l’initiative 

d’IDD le dimanche 16 novembre 2003 s’inscrit pleinement 

au cœur de ces dynamiques. 

Votre participation individuelle et/ou collective à ces ren-Votre participation individuelle et/ou collective à ces ren-Votre participation individuelle et/ou collective à ces ren-Votre participation individuelle et/ou collective à ces ren-

dezdezdezdez----vous, fera de cet automne un printemps de la citoyen-vous, fera de cet automne un printemps de la citoyen-vous, fera de cet automne un printemps de la citoyen-vous, fera de cet automne un printemps de la citoyen-

neté solidaire.neté solidaire.neté solidaire.neté solidaire. 
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Séminaire de Formation à Mehdia : Séminaire de Formation à Mehdia : Séminaire de Formation à Mehdia : Séminaire de Formation à Mehdia :     
des espaces de développement culturel en devenirdes espaces de développement culturel en devenirdes espaces de développement culturel en devenirdes espaces de développement culturel en devenir    

Les 30, 31 mai et 1er juin 2003, IDD a organisé un séminaire Les 30, 31 mai et 1er juin 2003, IDD a organisé un séminaire Les 30, 31 mai et 1er juin 2003, IDD a organisé un séminaire Les 30, 31 mai et 1er juin 2003, IDD a organisé un séminaire de formation des responsables associatifs partenaires de formation des responsables associatifs partenaires de formation des responsables associatifs partenaires de formation des responsables associatifs partenaires sur sur sur sur 

l’avancement des bibliothèquesl’avancement des bibliothèquesl’avancement des bibliothèquesl’avancement des bibliothèques    . Celui. Celui. Celui. Celui----ci rassemblait les représentants des 5 associations villageoises porteuses des pro-ci rassemblait les représentants des 5 associations villageoises porteuses des pro-ci rassemblait les représentants des 5 associations villageoises porteuses des pro-ci rassemblait les représentants des 5 associations villageoises porteuses des pro-
jets «jets «jets «jets «    bibliothèques ruralesbibliothèques ruralesbibliothèques ruralesbibliothèques rurales    » financés dans le cadre de la première tranche du Programme Concerté Maroc (PCM). Les » financés dans le cadre de la première tranche du Programme Concerté Maroc (PCM). Les » financés dans le cadre de la première tranche du Programme Concerté Maroc (PCM). Les » financés dans le cadre de la première tranche du Programme Concerté Maroc (PCM). Les 
ateliers de travail ont abordé l’avancement des bibliothèques aussi bien des points de vue comptable et architectural, que ateliers de travail ont abordé l’avancement des bibliothèques aussi bien des points de vue comptable et architectural, que ateliers de travail ont abordé l’avancement des bibliothèques aussi bien des points de vue comptable et architectural, que ateliers de travail ont abordé l’avancement des bibliothèques aussi bien des points de vue comptable et architectural, que 
de leurs animations. Cide leurs animations. Cide leurs animations. Cide leurs animations. Ci----dessous, les résultats de l’atelier «dessous, les résultats de l’atelier «dessous, les résultats de l’atelier «dessous, les résultats de l’atelier «    L’animation culturelleL’animation culturelleL’animation culturelleL’animation culturelle    : Quels projets: Quels projets: Quels projets: Quels projets    ? Comment les réali-? Comment les réali-? Comment les réali-? Comment les réali-

serserserser    ????    » laissent » laissent » laissent » laissent découvrir des espaces de développement culturel adaptés à la population locale. découvrir des espaces de développement culturel adaptés à la population locale. découvrir des espaces de développement culturel adaptés à la population locale. découvrir des espaces de développement culturel adaptés à la population locale.     
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Actions menées pour la création de Actions menées pour la création de Actions menées pour la création de Actions menées pour la création de 
la bibliothèque la bibliothèque la bibliothèque la bibliothèque     

    
Sensibilisation du public à la création de la Sensibilisation du public à la création de la Sensibilisation du public à la création de la Sensibilisation du public à la création de la 

bibliothèque :bibliothèque :bibliothèque :bibliothèque :    
 

◊ Distribution de tracts et de banderoles. 
◊ Inauguration de la bibliothèque. 
◊ Exposition sur la citoyenneté et, l’action 

culturelle. 
 

    Activités sur la culture berbèreActivités sur la culture berbèreActivités sur la culture berbèreActivités sur la culture berbère    
    

Spectacles de Folklore amazigh (Ahidouss) et  
Expositions. 
 

 Autres activitésAutres activitésAutres activitésAutres activités    
 

◊ Exposition sur l’histoire de la région 

◊ Activités pour la promotion de la femme  

◊ Projection d’un film sur la protection ma-
ternelle et infantile  

◊ Échanges sur la circoncision des enfants  

◊ Entretien des locaux de l’école Mohammed 
El Kamel  

◊ Activités écologiques  

◊ Voyage de découverte  

Association Sidi Mohammed El Kamel Association Sidi Mohammed El Kamel Association Sidi Mohammed El Kamel Association Sidi Mohammed El Kamel  

Programme d’animations de la Programme d’animations de la Programme d’animations de la Programme d’animations de la     
bibliothèque ruralebibliothèque ruralebibliothèque ruralebibliothèque rurale    

◊ Activités pour l’insertion des femmes 

et la lutte contre l’analphabétisme. 

◊ Activités ludiques pour les enfants  

 Atelier théâtre 

 Atelier multimédia 

 

Association Amal Dades Association Amal Dades Association Amal Dades Association Amal Dades  

IIII---- Activités Activités Activités Activités    

◊  La Semaine Culturelle  

du 18 août au 24 août 2004 avec du fol-

klore, des expositions, des débats. 

 IIIIIIII–––– Publications Publications Publications Publications    

◊ Un bulletin trimestriel  

◊ Un livre sur le patrimoine régional qui 

sortira en mai 2004 

 IIIIIIIIIIII---- Voyages Voyages Voyages Voyages    

 Deux voyages par an  

 IVIVIVIV–––– Activités Ludiques Activités Ludiques Activités Ludiques Activités Ludiques        

 Théâtre – sport- folklore-  

 

Association TamountAssociation TamountAssociation TamountAssociation Tamount    

    Programme d’activités Programme d’activités Programme d’activités Programme d’activités     

◊  Préparation d’un bulletin 

◊  Festival artistique et culturel  

annuel. 

◊  Journée du migrant 

◊  Journée de l’enfant 

◊  Journée de la femme 

◊  Journées d’exposition. 

◊  Soirée musicale  

Association Timoulay pour le Association Timoulay pour le Association Timoulay pour le Association Timoulay pour le     
Développement Développement Développement Développement  
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Infos des Asso …Infos des Asso …Infos des Asso …Infos des Asso …    

le 11 octobre ATTACHAROUKATTACHAROUKATTACHAROUKATTACHAROUK et le collectif d’Associa-
tions « Solidarité Nord-Sud » organise leur Forum dans le 
cadre du Forum social local de Gennevilliers (92).Forum social local de Gennevilliers (92).Forum social local de Gennevilliers (92).Forum social local de Gennevilliers (92).    

ATMF Vauréal ATMF Vauréal ATMF Vauréal ATMF Vauréal vous donne également rendez-vous le 

11 octobre pour un autre Forum Social Local, à Cergy 11 octobre pour un autre Forum Social Local, à Cergy 11 octobre pour un autre Forum Social Local, à Cergy 11 octobre pour un autre Forum Social Local, à Cergy 

(95).(95).(95).(95). 

Au moment où le Larzac se remettait du passage des 

300000 visiteurs-militants–altermondialistes, la FAFFAFFAFFAF----MFMFMFMF 
(Fédération des Associations de Figuig au Maroc et en Fédération des Associations de Figuig au Maroc et en Fédération des Associations de Figuig au Maroc et en Fédération des Associations de Figuig au Maroc et en 

France)France)France)France), traversait Milhau vers Montpellier pour amener 
trois bus chargés de matériel vers Figuig et sa province.  

Les militants de l’ATMF Saintl’ATMF Saintl’ATMF Saintl’ATMF Saint----Avold Avold Avold Avold sont heureux ! 
Grâce à un financement bienvenu, ils vont pouvoir appro-
visionner la bibliothèque de Amal Dadès (Khmis Dadès, 
province de Ouarzazate) de 1000 livres.  

««««    L’eau ce bien commun de l’Humanité …L’eau ce bien commun de l’Humanité …L’eau ce bien commun de l’Humanité …L’eau ce bien commun de l’Humanité …    » L’asso-» L’asso-» L’asso-» L’asso-

ciation Wartasciation Wartasciation Wartasciation Wartas vous invite aux deuxièmes rencontres de 

la solidarité internationale de La Verrière (78), le samedi le samedi le samedi le samedi 
22 novembre 2003 de 9h à 18h au Scarabée , av. du Gé-22 novembre 2003 de 9h à 18h au Scarabée , av. du Gé-22 novembre 2003 de 9h à 18h au Scarabée , av. du Gé-22 novembre 2003 de 9h à 18h au Scarabée , av. du Gé-

néral Leclerc, Entrée Libre néral Leclerc, Entrée Libre néral Leclerc, Entrée Libre néral Leclerc, Entrée Libre . Des ateliers, des Forums, des 
rencontres avec le collectif « Ensemble pour une planète 
Solidaire » dont Wartas fait partie.  

Programme Concerté Maroc (Programme Concerté Maroc (Programme Concerté Maroc (Programme Concerté Maroc (PCMPCMPCMPCM)))), 

organise un Forum de discussion les 4 
et 5 octobre à Safi  sur le thème de « la 
lutte contre les inégalités sociales et la 
promotion de la démocratie : quelle 

place pour la femme ? ».  Infos : 
www.pcm.mawww.pcm.mawww.pcm.mawww.pcm.ma 

Et n’oublions pas que le nouveau numé-
ro du PCM Info est d’arrivé, PCM Info est d’arrivé, PCM Info est d’arrivé, PCM Info est d’arrivé, il vous at-

tend à IDD.  

Le Forum Social Méditerranée Le Forum Social Méditerranée Le Forum Social Méditerranée Le Forum Social Méditerranée se construit. Et ce 
n’est pas une partie de plaisir ! Sa première édition aura 
lieu à Barcelone au printemps 2004. Les débats sont hou-

leux de part et d’autre de la Méditerranée. Qu’est-ce que 
la région méditerranéenne ? Et pourquoi pas une pre-
mière édition au Sud? affaire à suivre ….www.fsmed.infowww.fsmed.infowww.fsmed.infowww.fsmed.info 

Cet été des nouveaux venus dans IDD font des merveilles au Cet été des nouveaux venus dans IDD font des merveilles au Cet été des nouveaux venus dans IDD font des merveilles au Cet été des nouveaux venus dans IDD font des merveilles au 

Maroc. Tous les membres de l’Association des Amis de Taou-Maroc. Tous les membres de l’Association des Amis de Taou-Maroc. Tous les membres de l’Association des Amis de Taou-Maroc. Tous les membres de l’Association des Amis de Taou-

rirt ont été mis à contribution pour prolonger et intensifier rirt ont été mis à contribution pour prolonger et intensifier rirt ont été mis à contribution pour prolonger et intensifier rirt ont été mis à contribution pour prolonger et intensifier 

leur action de solidarité. leur action de solidarité. leur action de solidarité. leur action de solidarité.     

Les activités estivales d’AAT ont été centrées sur l’achemine-
ment du matériel collecté par l’association au profit de Taou-

rirt.  

Cette action a été couronnée le 20 juillet 2003 par une 

grande réception organisée en l’honneur de l’association par 
ses trois partenaires à Taourirt : 
Association Azzaytouna, Lycée 

al Fath et Lycée. A cette occa-
sion, la famille Rabhi dont les 
cinq membres sont atteints de 

la maladie Friedrich, 15 élèves, 
les deux lycées El Fath et Sala-
heddine, l’école primaire Mokh-
tar Essoussi, la bibliothèque 

municipale ainsi que la maison de l’étudiant (Dar Attalib) ont 
reçu respectivement du matériel pour handicapés, des kits 
scolaires, des ordinateurs et des livres.  

Cette action a eu un écho favorable, tant au niveau de la 
population de Taourirt infor-

mées par des banderoles et 
des affiches, qu’au niveau 
de la presse nationale : 

trois journaux arabophones 
(Assahifa Al-Alam et Assa-
bah) et la chaîne de télévi-
sion marocaine 2M ont rela-

té l’événement. 

Ce voyage à Taourirt a été également l’occasion pour AAT 

d’élargir son réseau en nouant un partenariat avec l’Associa-
tion Marocaine des Droits de l’Homme (AMDH). Ce partena-
riat couvrira notamment les domaines de la santé et de l’en-

vironnement.  

AAT a également effectué des réunions de travail avec son 

partenaire Azzaytouna au sujet du parrainage. A l’issue de 
ces réunions, le nombre d’enfants pris en charge est passé 

de 6 à 9 enfants. Bravo !!  http://aataourirt.free.frBravo !!  http://aataourirt.free.frBravo !!  http://aataourirt.free.frBravo !!  http://aataourirt.free.fr    

Votre opinion nous intéresseVotre opinion nous intéresseVotre opinion nous intéresseVotre opinion nous intéresse    

Vous lisez notre IDD Infos, faites le nous savoir en allant sur Vous lisez notre IDD Infos, faites le nous savoir en allant sur Vous lisez notre IDD Infos, faites le nous savoir en allant sur Vous lisez notre IDD Infos, faites le nous savoir en allant sur 

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

    
Ont participé à la rédaction de ce bulletin:Ont participé à la rédaction de ce bulletin:Ont participé à la rédaction de ce bulletin:Ont participé à la rédaction de ce bulletin:    

Claire, Sophie, Fadoua, Abdallah, la commission communicationClaire, Sophie, Fadoua, Abdallah, la commission communicationClaire, Sophie, Fadoua, Abdallah, la commission communicationClaire, Sophie, Fadoua, Abdallah, la commission communication    
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Développement solidaire et solidarité internationale, deux concepts complexes ? Certainement, mais surtout deux ensem-Développement solidaire et solidarité internationale, deux concepts complexes ? Certainement, mais surtout deux ensem-Développement solidaire et solidarité internationale, deux concepts complexes ? Certainement, mais surtout deux ensem-Développement solidaire et solidarité internationale, deux concepts complexes ? Certainement, mais surtout deux ensem-

bles de pratiques que IDD souhaite explorer, valoriser et faire connaître. La complexité alors n’est plus dans la définition bles de pratiques que IDD souhaite explorer, valoriser et faire connaître. La complexité alors n’est plus dans la définition bles de pratiques que IDD souhaite explorer, valoriser et faire connaître. La complexité alors n’est plus dans la définition bles de pratiques que IDD souhaite explorer, valoriser et faire connaître. La complexité alors n’est plus dans la définition 

du concept mais dans son application au quotidien, aussi bien dans le fonctionnement d’une structure que dans les projets du concept mais dans son application au quotidien, aussi bien dans le fonctionnement d’une structure que dans les projets du concept mais dans son application au quotidien, aussi bien dans le fonctionnement d’une structure que dans les projets du concept mais dans son application au quotidien, aussi bien dans le fonctionnement d’une structure que dans les projets 

qu’elle porte. C’est cette question que posent les rencontres du mois de novembre prochain. Derrière de beaux discours se qu’elle porte. C’est cette question que posent les rencontres du mois de novembre prochain. Derrière de beaux discours se qu’elle porte. C’est cette question que posent les rencontres du mois de novembre prochain. Derrière de beaux discours se qu’elle porte. C’est cette question que posent les rencontres du mois de novembre prochain. Derrière de beaux discours se 

cachent de belles réalités : des actions menées au Maroc, des migrants citoyens ici et làcachent de belles réalités : des actions menées au Maroc, des migrants citoyens ici et làcachent de belles réalités : des actions menées au Maroc, des migrants citoyens ici et làcachent de belles réalités : des actions menées au Maroc, des migrants citoyens ici et là----bas. bas. bas. bas.     

Développement Solidaire et Solidarité InternationaleDéveloppement Solidaire et Solidarité InternationaleDéveloppement Solidaire et Solidarité InternationaleDéveloppement Solidaire et Solidarité Internationale    

DOSSIER...DOSSIER...DOSSIER...DOSSIER... 

Du décalage entre les discours et la réalitéDu décalage entre les discours et la réalitéDu décalage entre les discours et la réalitéDu décalage entre les discours et la réalité    !!!! 

    
    
    
    
 
    
    
    
    

    

Beaucoup de termes sont actuellement à la modeBeaucoup de termes sont actuellement à la modeBeaucoup de termes sont actuellement à la modeBeaucoup de termes sont actuellement à la mode    ! Déve-! Déve-! Déve-! Déve-

loppement durable, développement solidaire, économie loppement durable, développement solidaire, économie loppement durable, développement solidaire, économie loppement durable, développement solidaire, économie 
solidaire, cosolidaire, cosolidaire, cosolidaire, co----développement, société civile, bonne gouver-développement, société civile, bonne gouver-développement, société civile, bonne gouver-développement, société civile, bonne gouver-
nance…nance…nance…nance…    

Les institutions internationales et les gouvernants se sont Les institutions internationales et les gouvernants se sont Les institutions internationales et les gouvernants se sont Les institutions internationales et les gouvernants se sont 

aussi emparés de ces notions. De quoi parle taussi emparés de ces notions. De quoi parle taussi emparés de ces notions. De quoi parle taussi emparés de ces notions. De quoi parle t----onononon    ? Com-? Com-? Com-? Com-
ment éviter la récupérationment éviter la récupérationment éviter la récupérationment éviter la récupération    ????    

Ces termes ont été forgés à travers un travail de longue 
haleine des organisations de solidarité internationale pour 

un nouveau modèle de développement ici et ailleurs, et 
pour de nouveaux rapports entre le Nord et le Sud basés 
sur la solidarité et l’égalité. 

Or, on assiste depuis quelques années à une récupération 
de ces notions par des structures telles que le FMI, la Ban-
que Mondiale, ou par des gouvernants. Tous les rapports 
de ces organisations mondiales responsables de politiques 

désastreuses depuis des décennies pour les pays du Sud 
(Endettement, appauvrissement des plus démunis, privati-
sations…) ne cessent maintenant de prôner la bonne gou-

vernance, la reconnaissance des sociétés civiles, le déve-
loppement durable… Autre exemple, en 2001, à Doha, l’Or-
ganisation Mondiale du Commerce (OMC) lance un cycle de 
négociations: « le round du développement ». Si l’on en 

croit l’AGCS (Accord Général sur le Commerce et les Servi-
ces: un des points à l’ordre du jour à Cancun (Mexique) en 
septembre 2003), le « développement » signifie ici : l’ou-
verture des services publics nationaux aux multinationales, 

la soumission des lois nationales aux décisions de l’OMC, 

autrement dit l’éradication de tout obstacle à la liberté du 
commerce international. 

Nous avons de bonnes raisons de craindre que l’utilisation 
de ce vocabulaire ne sert qu’à maquiller les égoïsmes des 

politiques menées par les gouvernements du Nord face aux 
pays du sud. A Cancun, les ONG et les pays du sud (Brésil, 
Inde, Afrique du Sud, …) ont ainsi mis en lumière une 
contradiction : d’un côté les Etats-Unis et l’Union Euro-

péenne soutiennent le libre échange, de l’autre maintien-
nent des politiques de subvention à l’exportation qui favori-
sent les grands producteurs du Nord et acculent les produc-

teurs du Sud. Le Mali, par exemple, produit un coton d’ex-
cellente qualité et peu cher à la production, sans pouvoir 
l’exporter à cause des subventions accordées aux agri-
culteurs américains qui arrivent, quant à eux, à vendre leur 

coton sur le marché mondial moins cher que le coton ma-
lien ! 

Au delà des mots et des interprétations qui leurs sont don-

nées, ce sont les actes qui comptent. Les mouvements so-
ciaux et les associations de solidarité internationale sont là 
pour rappeler aux gouvernants que se gargariser de 
concepts à la mode, sans actes en cohérence avec, ne peut 

que renforcer le désespoir de millions de gens à travers le 
monde. Nous avons besoin d’une conception nouvelle des 
rapports entre les peuples, mettant l’Homme au cœur des 
enjeux planétaires, et non pas les intérêts égoïstes des uns 

et des autres. 

Acheminement de livres et d’ordinateurs à  l’école de Sidi Bouaalam (Maroc) par l’association Khamsa lors d’un chantier de jeunes 

Rassemblement festif pour la remise de 
fournitures scolaires aux élèves du village 
de Aït Herbil (Maroc) par les associations 
Attacharouk (France) et Tamount (Maroc) 

Début des travaux d’aménagement de la 
future bibliothèque de l’association Amal 
Dades à Khmis Dades (Maroc) en parte-
nariat avec l’association ATMF-BHL 

Trois bus, acheminés par la Fédéra-
tion des associations de Figuig en 
France, arrivent à Figuig (Maroc) 
dans le cadre de protocole de coopé-
ration décentralisé du Conseil général 
de Seine Saint Denis 

Des pratiques du développement Des pratiques du développement Des pratiques du développement Des pratiques du développement     
en imagesen imagesen imagesen images    



 

 

La Semaine de la Solidarité Internationale, La Semaine de la Solidarité Internationale, La Semaine de la Solidarité Internationale, La Semaine de la Solidarité Internationale,     
du 12 au 23 novembre 2003du 12 au 23 novembre 2003du 12 au 23 novembre 2003du 12 au 23 novembre 2003    

...DOSSIER...DOSSIER...DOSSIER...DOSSIER        

Du Nord au Sud, d'Est en Ouest, l'interdépendance est une réalité. Une décision prise en n'im-

porte quel point de la planète peut avoir des conséquences pour tous. 

Dès lors, la solidarité internationale est une nécessité pour construire un monde plus juste. Dès lors, la solidarité internationale est une nécessité pour construire un monde plus juste. Dès lors, la solidarité internationale est une nécessité pour construire un monde plus juste. Dès lors, la solidarité internationale est une nécessité pour construire un monde plus juste. 

C’est agir à son niveau pour soutenir des projets de développement solidaire, c’est aussi être 

vigilent au quotidien en achetant un produit du commerce équitable, en voyageant de manière 

éthique, en épargnant solidaire, en promouvant le respect des Droits Humains : civils, politiques, économiques, sociaux et 

culturels partout, par tous et pour tous...  

La Semaine est coordonnée par le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement) et pilotée par un 

ensemble d’ONG et de partenaires publiques. Tous ensemble, à cette occasionTous ensemble, à cette occasionTous ensemble, à cette occasionTous ensemble, à cette occasion, nous pouvons faire entrer la solidarité in-nous pouvons faire entrer la solidarité in-nous pouvons faire entrer la solidarité in-nous pouvons faire entrer la solidarité in-

ternationale dans l'agenda médiatique et mobiliser nos amis, nos voisins, l'opinion publique et les médias sur les projets et ternationale dans l'agenda médiatique et mobiliser nos amis, nos voisins, l'opinion publique et les médias sur les projets et ternationale dans l'agenda médiatique et mobiliser nos amis, nos voisins, l'opinion publique et les médias sur les projets et ternationale dans l'agenda médiatique et mobiliser nos amis, nos voisins, l'opinion publique et les médias sur les projets et 

les actions de solidarité internationale !les actions de solidarité internationale !les actions de solidarité internationale !les actions de solidarité internationale !    

Retrouvez le programme des animations ainsi que toutes les informations nécessaires sur  

www.lasemaine.org www.lasemaine.org www.lasemaine.org www.lasemaine.org et www.crid.asso.frwww.crid.asso.frwww.crid.asso.frwww.crid.asso.fr 

Le Forum du développement Solidaire Le Forum du développement Solidaire Le Forum du développement Solidaire Le Forum du développement Solidaire ---- Maroc Maroc Maroc Maroc    
Le dimanche 16 novembreLe dimanche 16 novembreLe dimanche 16 novembreLe dimanche 16 novembre, Salle Saint Bruno, Paris 18ème, , Salle Saint Bruno, Paris 18ème, , Salle Saint Bruno, Paris 18ème, , Salle Saint Bruno, Paris 18ème, IDD, ses membres ainsi que les partenaires du réseau s’asso-

cient à la Semaine de la Solidarité Internationale pour sensibiliser les acteurs de la solidarité internationale et le public sur 

les multiples et diverses actions de développement solidaire menées au Maroc. Ensemble, nous ouvrons le dialogue autour 

des expériences menées par chacun. Le développement solidaire au Maroc est porteur d’enjeux et de problématiques spé-

cifiques tels que les relations avec les autorités locales, le patrimoine culturel, l’accès au soin, à l’éducation... 

Quels expériences et savoir-faire les associations et organismes ont à proposer, évaluer et confronter ? Quel est le vérita-

ble apport des migrants dans ce domaine?  

Lors de cette journée, acteurs de la solidarité internationale et public se rencontreront pour faire avancer les projets et les 

actions.  

Programme indicatif : Programme indicatif : Programme indicatif : Programme indicatif :     

de 10h à 20h, entrée libre de 10h à 20h, entrée libre de 10h à 20h, entrée libre de 10h à 20h, entrée libre     

10 h : 10 h : 10 h : 10 h : ouverture    du parcours de stands, de panneaux d’informations et de projection de documentaires    

11h à 13h table ronde : 11h à 13h table ronde : 11h à 13h table ronde : 11h à 13h table ronde : « Le rôle des immigrés dans le développement du pays d’origine : actions et témoignages ».  

15h à 17h table ronde : 15h à 17h table ronde : 15h à 17h table ronde : 15h à 17h table ronde : «  Perspectives du développement solidaire au Maroc ».  

17h : 17h : 17h : 17h : animation musicale et repas de clôture  

Pour vous inscrire et participer Pour vous inscrire et participer Pour vous inscrire et participer Pour vous inscrire et participer : rendez: rendez: rendez: rendez----vous sur le site www.iddvous sur le site www.iddvous sur le site www.iddvous sur le site www.idd----reseau.orgreseau.orgreseau.orgreseau.org    

ou contactez Claire : 01 55 66 79 83 et claire@iddou contactez Claire : 01 55 66 79 83 et claire@iddou contactez Claire : 01 55 66 79 83 et claire@iddou contactez Claire : 01 55 66 79 83 et claire@idd----reseau.orgreseau.orgreseau.orgreseau.org    

Avant goût !! Petit cocktail de questions et d’expériences … A méditer Avant goût !! Petit cocktail de questions et d’expériences … A méditer Avant goût !! Petit cocktail de questions et d’expériences … A méditer Avant goût !! Petit cocktail de questions et d’expériences … A méditer     

Le développement solidaire c’est quoi ?  

Comment agir dans le local ici et là-bas ?  

Comment construire et acheminer écolo et durable ?? 

Valoriser le local ici par de l’art et des artistes, de l’artisanat venus de là-bas 

Valoriser les richesses locales, valoriser le savoir culinaire des femmes d’un même quartier  

Agir et exister localement par des partenariats, dans des collectifs d’associations, fonctionner en réseau, rassembler les 

jeunes autour des réseaux euro-méditerranéens 

Comment financer ses projets ?  

Mobiliser des jeunes pour financer leur propre projet  



 

 

Le FSE affirme «Le FSE affirme «Le FSE affirme «Le FSE affirme «    la nécessité la nécessité la nécessité la nécessité 

d’une autre Europe au service d’une autre Europe au service d’une autre Europe au service d’une autre Europe au service 

des citoyens et des peuplesdes citoyens et des peuplesdes citoyens et des peuplesdes citoyens et des peuples    ». ». ». ». 

C’est ainsi que, pour lier l’acte à C’est ainsi que, pour lier l’acte à C’est ainsi que, pour lier l’acte à C’est ainsi que, pour lier l’acte à 

la parole et contrairement à la parole et contrairement à la parole et contrairement à la parole et contrairement à 

celui de Florence l’année passée, l’édition 2003 laisse une place, à celui de Florence l’année passée, l’édition 2003 laisse une place, à celui de Florence l’année passée, l’édition 2003 laisse une place, à celui de Florence l’année passée, l’édition 2003 laisse une place, à 

part entière, aux femmes et aux migrants. Cependant, à y regarder part entière, aux femmes et aux migrants. Cependant, à y regarder part entière, aux femmes et aux migrants. Cependant, à y regarder part entière, aux femmes et aux migrants. Cependant, à y regarder 

de près, quelle est la véritable place de l’humain dans cette de près, quelle est la véritable place de l’humain dans cette de près, quelle est la véritable place de l’humain dans cette de près, quelle est la véritable place de l’humain dans cette 

««««    machine à gazmachine à gazmachine à gazmachine à gaz    »?»?»?»? 

Depuis plusieurs mois, les membres de notre chère société civile 
(dont nous faisons partie) s’évertuent à trouver des sous, des salles, 
des intervenants, des bénévoles, … Ce fonctionnement bouillonnant 
et politique n’enfreint-il pas certains principes du mouvement alter-
mondialiste? (Faites votre opinion!) Sans doute, mais que pouvons-
nous faire d’autre que critiquer? Participer!! Facile à dire. 

En quoi participer au FSE peut être utile et à qui? 

En terme de formation par exemple. Entre deux meeting politiques, 
il sera possible d’assister et d’intervenir dans des groupes de travail 
ou « ateliers » comme dans des séminaires. Ces instances sont au-
tant de possibilités pour les organisateurs et les populations qu’ils 
défendent d’être visibles, que pour le public initié ou non de s’infor-
mer et d’échanger. 

Les décisions sont peut-être prises en amont et de manière plus ou 
moins centralisée, mais les débats (et je ne parle pas des meeting) 
seront ouverts aux témoignages et aux interventions de tous. 

En terme de consolidation de nos organisations et de nos réseaux? 
Pourquoi pas, c’est un événement qui mérite que toute la famille s’y 
intéresse, les amis(es) y compris. Avec l’information, les idées et les 
actions qui circuleront dans les débats, on ne peut qu’espérer re-
cueillir de nouvelles voix et mains pour porter de nouveaux projets. 

Le FSE n’est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen pour éveiller 
les consciences, pour sensibiliser tous les publics à la montée en 
puissance des alternatives aux politiques et pratiques néolibérales, 
pour redonner aux citoyens le pouvoir d’agir ici et là-bas. 

En d’autres termes, à la question: « est-il utile d’y aller? », nous 
répondons: « oui! », si et seulement si nous y allons tous et pas 
seulement l’élite habituée et convaincue. En conclusion, c’est le mo-
ment de mobiliser autour de vous, d’informer tout le monde: les 
petits, les grands, les femmes, …    

 

DOSSIER ...DOSSIER ...DOSSIER ...DOSSIER ... 

Le Forum Social Européen et nous …Le Forum Social Européen et nous …Le Forum Social Européen et nous …Le Forum Social Européen et nous …    

Rappel!!Rappel!!Rappel!!Rappel!!    
 
 
Pour la première fois, en 2001 à Porto Alegre, le Forum Pour la première fois, en 2001 à Porto Alegre, le Forum Pour la première fois, en 2001 à Porto Alegre, le Forum Pour la première fois, en 2001 à Porto Alegre, le Forum 

social mondial (FSM) réunit les organisations, mouve-social mondial (FSM) réunit les organisations, mouve-social mondial (FSM) réunit les organisations, mouve-social mondial (FSM) réunit les organisations, mouve-

ments ou individus qui s’opposent au néolibéralisme et ments ou individus qui s’opposent au néolibéralisme et ments ou individus qui s’opposent au néolibéralisme et ments ou individus qui s’opposent au néolibéralisme et 

qui s’emploient à bâtir une société centrée sur le dévelop-qui s’emploient à bâtir une société centrée sur le dévelop-qui s’emploient à bâtir une société centrée sur le dévelop-qui s’emploient à bâtir une société centrée sur le dévelop-

pement humain. Le Forum Social Européen en est une pement humain. Le Forum Social Européen en est une pement humain. Le Forum Social Européen en est une pement humain. Le Forum Social Européen en est une 

expression régionale. Il respecte les mêmes principes que expression régionale. Il respecte les mêmes principes que expression régionale. Il respecte les mêmes principes que expression régionale. Il respecte les mêmes principes que 

ceux énoncés dans la Charte des principes du Forum So-ceux énoncés dans la Charte des principes du Forum So-ceux énoncés dans la Charte des principes du Forum So-ceux énoncés dans la Charte des principes du Forum So-

cial mondial signée à Porto Alegre le 10 juin 2001 par le cial mondial signée à Porto Alegre le 10 juin 2001 par le cial mondial signée à Porto Alegre le 10 juin 2001 par le cial mondial signée à Porto Alegre le 10 juin 2001 par le 

comité d’organisation et le conseil international du FSM.comité d’organisation et le conseil international du FSM.comité d’organisation et le conseil international du FSM.comité d’organisation et le conseil international du FSM.    

L’Assemblée des femmesL’Assemblée des femmesL’Assemblée des femmesL’Assemblée des femmes se déroulera le 12 novembre à Bobigny. Tout se passe-

ra par petits groupes le matin : des ateliers thématiques sur les femmes et la guerre, les 
violences faites aux femmes, le droit de choisir, le travail, la précarité, la pauvreté, le pouvoir 

et enfin l’apport positif des femmes migrantes. L’après-midi, la restitution des travaux de la 

matinée se fera sous forme théâtrale, avec des témoignages et des propositions de campa-
gnes. 

Rendez-vous au parc de la Bergère à Bobigny, à partir de 8h 
Renseignements : assemb.fem.org@ras.eu.org assemb.fem.org@ras.eu.org assemb.fem.org@ras.eu.org assemb.fem.org@ras.eu.org / 01 44 62 12 3301 44 62 12 3301 44 62 12 3301 44 62 12 33    

Quelques débats dans l’axe 5 consacré Quelques débats dans l’axe 5 consacré Quelques débats dans l’axe 5 consacré Quelques débats dans l’axe 5 consacré     
aux migrants:aux migrants:aux migrants:aux migrants: 

Contre l'Europe forteresse : pour une citoyenneté de rési-

dence pour tous, liberté de circulation, droit d'installation, 

égalité des droits sociaux, civiques et politiques. 

Politique européenne d'immigration : arrêt des expul-

sions, fermetures des centres de rétention, migrations et 

développement, pour un apport positif des migrants dans 

les pays d'accueil et d'origine. 

Racisme, xénophobie, antisémitisme, islamophobie, dis-

criminations, stigmatisation des immigrés, des popula-

tions issues de l'immigration, des Roms et des gens du 

voyage, rôle des médias, pour le dialogue des cultures. 

Femmes immigrées, migrants et mondialisation, statut 

autonome, l'apport citoyen et politique des femmes dans 

le pays d'accueil, femmes victimes de trafic et de persé-

cutions sexistes et sexuelles. 

Faites votre opinion!! Quelques sites:Faites votre opinion!! Quelques sites:Faites votre opinion!! Quelques sites:Faites votre opinion!! Quelques sites:  
 
www.fsewww.fsewww.fsewww.fse----esf.orgesf.orgesf.orgesf.org    
    
www.fsmed.infowww.fsmed.infowww.fsmed.infowww.fsmed.info    
    
www.crid.asso.fr/fsewww.crid.asso.fr/fsewww.crid.asso.fr/fsewww.crid.asso.fr/fse    
    
www.amis.mondewww.amis.mondewww.amis.mondewww.amis.monde----diplomatique.frdiplomatique.frdiplomatique.frdiplomatique.fr    
    
www.paris.indymedia.orgwww.paris.indymedia.orgwww.paris.indymedia.orgwww.paris.indymedia.org    
    
Le forum social local de SaintLe forum social local de SaintLe forum social local de SaintLe forum social local de Saint––––Denis :Denis :Denis :Denis :    
    
www.fslsd.ras.eu.orgwww.fslsd.ras.eu.orgwww.fslsd.ras.eu.orgwww.fslsd.ras.eu.org 

Comment s’inscrire?Comment s’inscrire?Comment s’inscrire?Comment s’inscrire?    
Il faut aller sur le site du FSE, cliquer sur inscription et remplir les 
bonnes cases. 
Combien ça coûte ?Combien ça coûte ?Combien ça coûte ?Combien ça coûte ?: selon les revenus de chacun: 3, 11, 33 ou 55 
euros.  
Vous pouvez aussi être bénévole, être bénévole, être bénévole, être bénévole, c'est-à-dire travailler à mi-temps 
sur le site du FSE, avoir accès gratuitement au site et donc à tous 
les débats, être prioritaire sur les repas et l’hébergement (gratuits 
pour les bénévoles). 



 

 

Brice Monnou a été mandatée par le FORIM pour suivre la préparation du FSE et informer l’ensemble des Brice Monnou a été mandatée par le FORIM pour suivre la préparation du FSE et informer l’ensemble des Brice Monnou a été mandatée par le FORIM pour suivre la préparation du FSE et informer l’ensemble des Brice Monnou a été mandatée par le FORIM pour suivre la préparation du FSE et informer l’ensemble des 

membres de la plateforme. Avec le concours d’autres organisations de l’Assemblée des Femmes membres de la plateforme. Avec le concours d’autres organisations de l’Assemblée des Femmes membres de la plateforme. Avec le concours d’autres organisations de l’Assemblée des Femmes membres de la plateforme. Avec le concours d’autres organisations de l’Assemblée des Femmes (parmi les (parmi les (parmi les (parmi les 

quelles : RAJFIR, ASFAD, IFAFE, GISTI, les Pénélopes, la Ligue des femmes iraniennes pour la Démocratie …)quelles : RAJFIR, ASFAD, IFAFE, GISTI, les Pénélopes, la Ligue des femmes iraniennes pour la Démocratie …)quelles : RAJFIR, ASFAD, IFAFE, GISTI, les Pénélopes, la Ligue des femmes iraniennes pour la Démocratie …)quelles : RAJFIR, ASFAD, IFAFE, GISTI, les Pénélopes, la Ligue des femmes iraniennes pour la Démocratie …), elle est , elle est , elle est , elle est 

parvenue à introduire l’idée que les femmes migrantes devaient pouvoir ellesparvenue à introduire l’idée que les femmes migrantes devaient pouvoir ellesparvenue à introduire l’idée que les femmes migrantes devaient pouvoir ellesparvenue à introduire l’idée que les femmes migrantes devaient pouvoir elles----mêmes rendre visible et faire mêmes rendre visible et faire mêmes rendre visible et faire mêmes rendre visible et faire 

reconnaître leur apport à la société d’accueil comme à la société d’origine. Elles ont obtenu que cet apport reconnaître leur apport à la société d’accueil comme à la société d’origine. Elles ont obtenu que cet apport reconnaître leur apport à la société d’accueil comme à la société d’origine. Elles ont obtenu que cet apport reconnaître leur apport à la société d’accueil comme à la société d’origine. Elles ont obtenu que cet apport 

positif soit abordé et non pas l’habituel point de vue misérabiliste et victimisant du statut de la femme mi-positif soit abordé et non pas l’habituel point de vue misérabiliste et victimisant du statut de la femme mi-positif soit abordé et non pas l’habituel point de vue misérabiliste et victimisant du statut de la femme mi-positif soit abordé et non pas l’habituel point de vue misérabiliste et victimisant du statut de la femme mi-

grante. Femmes et femmes migrantes ensembles pour défendre une position : «grante. Femmes et femmes migrantes ensembles pour défendre une position : «grante. Femmes et femmes migrantes ensembles pour défendre une position : «grante. Femmes et femmes migrantes ensembles pour défendre une position : «    femmes migrantes, actri-femmes migrantes, actri-femmes migrantes, actri-femmes migrantes, actri-

ces pour une nouvelle Europeces pour une nouvelle Europeces pour une nouvelle Europeces pour une nouvelle Europe    », thème d’une des plénières de l’Assemblée des Femmes. », thème d’une des plénières de l’Assemblée des Femmes. », thème d’une des plénières de l’Assemblée des Femmes. », thème d’une des plénières de l’Assemblée des Femmes.     

Brice Monnou, Brice Monnou, Brice Monnou, Brice Monnou,     
««««    Les femmes pour la paix !Les femmes pour la paix !Les femmes pour la paix !Les femmes pour la paix !    »»»»    

CLG: CLG: CLG: CLG: Comment le thème : « Femmes migrantes, actrices 
pour une nouvelle Europe » a t-il été introduit dans la pré-
paration du FSE ? 

BM: BM: BM: BM: Depuis le début des discussions au sein de l’Assemblée 
des femmes, l’immigration fait partie des thèmes à débat-

tre. Les premières propositions abordaient l’immigration 
liée à la pauvreté, à la précarité. Première étape: lors de 
L’assemblée européenne de préparation de Berlin, au prin-
temps dernier, (la 3ème réunion de préparation du FSE 

rassemblant les organisations européennes), l’immigration 
a été associée à la solidarité internationale et ce à la suite 
du travail du groupe femmes-migrantes. Deuxième étape: 

le thème «femmes migrantes actrices pour une autre Eu-
rope » a finalement été validé à Gênes lors de la 4ème 
assemblée de préparation. 

CLG: CLG: CLG: CLG: C’est un thème que le Forim porte depuis longtemps. 
En quoi ces femmes sont-elles actrices ?    

BM: BM: BM: BM: Le Forim dans sa composition couvre 4 continents. Il 

veut valoriser et rendre visible l’apport des migrants dans 
le pays d’installation comme dans le pays d’origine. De 
plus, c’est une plateforme qui compte beaucoup d’associa-
tions de femmes migrantes. Elles mêmes ont défendu l’ap-

port social et culturel des femmes migrantes en France 
comme en Europe et ce lors d’une rencontre « femmes, 
migration et développement » le 23 novembre 2002. 350 

organismes, organisations de femmes migrantes ou travail-
lant en direction des femmes migrantes ont ensemble 
amorcer un état des lieux et une évaluation de leurs ac-
tions. Comment trouver des alternatives aux blocages fait à 

l’insertion des femmes au Nord comme au Sud ? Quelques 
éléments de réponse : elles doivent être actrices de leur 
propre insertion et elles veulent travailler ensemble : pour 
elles le mot intégration c’est le vivre ensemble, le cons-

truire ensemble. 

Ce que l’on refuse surtout c’est cette solidarité Ce que l’on refuse surtout c’est cette solidarité Ce que l’on refuse surtout c’est cette solidarité Ce que l’on refuse surtout c’est cette solidarité –––– charité,  charité,  charité,  charité, 

comme s’il y avait une partie qui donne et une autre qui comme s’il y avait une partie qui donne et une autre qui comme s’il y avait une partie qui donne et une autre qui comme s’il y avait une partie qui donne et une autre qui 
reçoit sans que ce rapport puisse changer. Ces femmes reçoit sans que ce rapport puisse changer. Ces femmes reçoit sans que ce rapport puisse changer. Ces femmes reçoit sans que ce rapport puisse changer. Ces femmes 

disent qu’elles ont beaucoup à donner. Elles ont des riches-disent qu’elles ont beaucoup à donner. Elles ont des riches-disent qu’elles ont beaucoup à donner. Elles ont des riches-disent qu’elles ont beaucoup à donner. Elles ont des riches-
ses qu’elles veulent faire connaître et ensuite reconnaître ses qu’elles veulent faire connaître et ensuite reconnaître ses qu’elles veulent faire connaître et ensuite reconnaître ses qu’elles veulent faire connaître et ensuite reconnaître 
via des actions concrètes, ensemble, en partenariat.via des actions concrètes, ensemble, en partenariat.via des actions concrètes, ensemble, en partenariat.via des actions concrètes, ensemble, en partenariat.    

Ces femmes s’intègrent dans la dynamique altermondialiste Ces femmes s’intègrent dans la dynamique altermondialiste Ces femmes s’intègrent dans la dynamique altermondialiste Ces femmes s’intègrent dans la dynamique altermondialiste 

en tant qu’actrices.en tant qu’actrices.en tant qu’actrices.en tant qu’actrices.    

C’est quelque chose qu’elles ont toujours fait : mener des 

actions concrètes mais jusque là peu visibles. Aujourd’hui, Aujourd’hui, Aujourd’hui, Aujourd’hui, 
elles ont l’opportunité de rendre leurs actions visibles, de elles ont l’opportunité de rendre leurs actions visibles, de elles ont l’opportunité de rendre leurs actions visibles, de elles ont l’opportunité de rendre leurs actions visibles, de 
dire elles mêmes ce qu’elles font et ce qu’elles aimeraient dire elles mêmes ce qu’elles font et ce qu’elles aimeraient dire elles mêmes ce qu’elles font et ce qu’elles aimeraient dire elles mêmes ce qu’elles font et ce qu’elles aimeraient 

faire entre elles, ou avec les autres.faire entre elles, ou avec les autres.faire entre elles, ou avec les autres.faire entre elles, ou avec les autres. 

CLG: CLG: CLG: CLG: Y a t-il une continuité entre le rôle de la femme dans 
son pays d’origine et celui qu’elle adopte une fois installée 
en France ? 

BM: BM: BM: BM: Les femmes migrantes ne sont pas la continuité de ce 
qu’elles étaient avant. Elles cherchent à régler leurs problè-

mes ici, au quotidien et ensuite seulement, elles pensent à 
ce qu’elles ont laissé là-bas. Pour cela, elles rejoignent des 
associations ou des thématiques déjà constituées ou  ac-
compagnent d’autres personnes qui aident. A la base de cet A la base de cet A la base de cet A la base de cet 

engagement, il y a toujours un besoin quotidien fort.engagement, il y a toujours un besoin quotidien fort.engagement, il y a toujours un besoin quotidien fort.engagement, il y a toujours un besoin quotidien fort.    

CLG: CLG: CLG: CLG: De quelle nouvelle Europe s’agit-il dans ce thème 
défendu au FSE par de nombreuses organisations de fem-
mes migrantes ou non ? 

BM: BM: BM: BM: Aujourd’hui, la dimension migratoire est là et bien là. 
Ce qu’il reste encore à rappeler, c’est la dimension fémi-

nine.  Les femmes sont des actrices incontournables dans 
les questions d’intégration ici. Plus encore, elles sont in-
contournables pour le développement des pays d’origine 

comme des pays d’Europe. La perspective, aujourd’hui, est 
que toutes ces femmes soient regroupées en associations 
mais aussi en plateforme. Cela donnera une force aux ré-
flexions comme aux combats. 

CLG: CLG: CLG: CLG: Quid de l’Europe forteresse ? 

BM: BM: BM: BM: L’Europe a beau être une forteresse, il faut aller vers la 

valeur ajoutée humaine. Et c’est la femme par excellence 
qui, via toutes ces actions, privilégie le côté humain. Il se-
rait bienvenu que de plus en plus de femmes agissent 
avant toute guerre, en terme de prévention : les femmes les femmes les femmes les femmes 

pour la paix!! pour la paix!! pour la paix!! pour la paix!!     

Entretien réalisé le samedi 20 septembre 2003 au Forum 
organisé par le Forim sur l’apport des migrants dans le co-
développement en Algérie. 

ENTRETIEN ...ENTRETIEN ...ENTRETIEN ...ENTRETIEN ... 



 

 

CadCadCadCad----Souss en action et en dates : Souss en action et en dates : Souss en action et en dates : Souss en action et en dates :     

SantéSantéSantéSanté    et équipement et équipement et équipement et équipement : : : : Entre Août 1999 et Août 2001, Cad-Souss achemine du matériel médical et scolaire en partena-

riat avec des associations 
villageoises des provinces 

de Taroudant, Tiznit et Tata. 

Echanges culturelsEchanges culturelsEchanges culturelsEchanges culturels    ::::    

novembre 1999 entre le 
GRETA de Draguignan (83) 
et l’école primaire de Tidnas 

(Haut Atlas) : Distribution 
de fournitures scolaires, 
atelier de travail pour les 

enseignants sur « la faune 
et la flore des hautes mon-
tagnes », randonnée et ex-
cursion dans le désert de 

Ouarzazate. 

entre 2001 et 2002 avec 
l’ass. TAMOUNT de Ta-

liouine.    

Débat sur l’immigration et le développementDébat sur l’immigration et le développementDébat sur l’immigration et le développementDébat sur l’immigration et le développement    ::::    Cad Souss défend le rôle et le poids des ONG de migrants et de jeunes 

issus de l’immigration dans la coopération décentralisée comme dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale.  

Juin 1999 à Paris : participation au séminaire international organisé par l'Institut PANOS sur "les immigrés: acteurs de 
développement ici et là-bas". 

Octobre 1999 à Amersfoort aux Pays-Bas, animation d’un atelier en marge de la Conférence internationale « Migration et 
Citoyenneté » organisé par l’ONG EMCEMO. 

Novembre 1999 à l’Université de Grenade en Espagne, participation au séminaire international sur le thème: "migrations 
dans l'espace méditerranéen", organisé par le gouvernement de la région d'Andalousie et l’ONG CODENAF 

Décembre 1999 à Amsterdam, co-organisation d’une conférence-débat sur"les nouveaux partenariats pour le développe-
ment entre les acteurs du Nord et ceux du Sud". 

Mars 2003 à Paris, animation d’un atelier sur « les ass. de jeunes dans le champ de la solidarité internationale » lors des 
journées préparatoires des assises nationales « Jeunes et citoyenneté ». 

Promotion de la culture berbèrePromotion de la culture berbèrePromotion de la culture berbèrePromotion de la culture berbère    ::::    Tous les ans, CAD SOUSS co-organise avec les associations villageoises TAMOUNT et 
TACODE le festival annuel des arts populaires Erma et Ahwach à Taliouine. 

Et ...Et ...Et ...Et ...    

Février 2000 au centre culturel L’ Escale à Levallois (92) : organisation d’une journée culturelle pour faire découvrir la 
culture berbère  (musique, costumes, danses, gastronomie, projection de film …). 

Collectif des Associations de développement de Collectif des Associations de développement de Collectif des Associations de développement de Collectif des Associations de développement de     
SoussSoussSoussSouss----MassaMassaMassaMassa----Drâa (CadDrâa (CadDrâa (CadDrâa (Cad----Souss)Souss)Souss)Souss) 

 
    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 

du réseau IDD et de leurs expériences.du réseau IDD et de leurs expériences.du réseau IDD et de leurs expériences.du réseau IDD et de leurs expériences.    

Carte d’identitéCarte d’identitéCarte d’identitéCarte d’identité    
Date de création : Date de création : Date de création : Date de création : mars 1999   Contact : Contact : Contact : Contact : Hamid Hassnaoui, cad.sousscad.sousscad.sousscad.souss----draa@wanadoo.frdraa@wanadoo.frdraa@wanadoo.frdraa@wanadoo.fr     
En quelques mots, CadEn quelques mots, CadEn quelques mots, CadEn quelques mots, Cad----Souss est : Souss est : Souss est : Souss est :     

♦ Un groupement Un groupement Un groupement Un groupement d’associations (loi 1901) travaillant dans le domaine du développement décentralisé, de l’éducation à la 
citoyenneté et des échanges culturels avec le sud marocain. C’est une structure qui prône la concertation et la démarche 
participative et citoyenne.    

♦ Un réseauUn réseauUn réseauUn réseau qui dispose d’une double représentation, en France (les associations de migrants) et au Maroc (les associa-
tions villageoises dans les provinces de Souss, Massa et Drâa) ;     

♦ Une Coordination nationale Une Coordination nationale Une Coordination nationale Une Coordination nationale assure le lien entre les associations et les partenaires en France et en Europe. 

En ce moment  :En ce moment  :En ce moment  :En ce moment  :        

♦ Construction de La Maison villageoise de la Culture de TidnasLa Maison villageoise de la Culture de TidnasLa Maison villageoise de la Culture de TidnasLa Maison villageoise de la Culture de Tidnas. Elle comprendra une bibliothèque villageoise, un espace 
de jeux, un atelier informatique, un atelier d’arts populaires, une salle polyvalente 

♦ Acquisition d’une ambulance pour équiper un hôpital rural équiper un hôpital rural équiper un hôpital rural équiper un hôpital rural construit dans le Haut Atlas par une association de migrants 
membre de CAD SOUSS.    

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

 


