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De 2003 à 2004 : Quels enjeux ?
L’année 2003 a été riche en évènements aussi bien au

africains (3 charters de plus de 1000 africains ont été

niveau mondial, qu’au niveau de la dynamique du déve-

affrétés récemment) sont en train de jouer le rôle de

loppement solidaire et de la solidarité internationale.

chien de garde, et ne peuvent en aucun cas être crédibles

2003 restera l’année où une super-puissance mondiale a

dans leur discours sur la défense des intérêts des maro-

lancé une guerre illégale, injuste et illégitime. Face à ce

cains en Europe.

déni de justice, la solidarité internationale s’est affirmée
contre cette politique désastreuse et contre aussi les différentes formes d’intégrismes qui veulent nous enfermer
dans une vision manichéenne du monde.
Au niveau de la dynamique de renforcement de la société
civile, 2003 restera aussi l’année d’amplification et de
renforcement des mouvements sociaux à travers l’organisation en France du FSE (Forum Social Européen) qui a
été un moment fort de mobilisation, d’échanges et de
débats entre les acteurs du Nord comme du Sud.
Au niveau de notre réseau, 2003 restera aussi une année
de développement et d’élargissement de notre rayonnement. A travers notre participation active au FSE, et l’organisation du Forum du développement solidaire - Maroc
le 16 novembre 2003, le réseau IDD a pu avoir une visibilité et une présence forte parmi les acteurs de la solida-

Et IDD dans tout cela !
En tant que réseau associatif qui agit pour un développement solidaire, nous ne pouvons être indifférents à cette
situation globale. Notre action s’inspire de la devise « Agir
localement, penser globalement ». Nos actions qui s’enracinent dans le local et le micro-projet, ne peuvent avoir
de sens sans une réflexion globale, et une coordination et
harmonisation des actions menées par les différentes
associations membres du réseau et nos partenaires. La
prochaine Assemblée Générale d’IDD qui aura lieu le samedi 20 mars 2004 sera un moment important de bilan
et de perspectives pour l’avenir aussi bien du développement interne du réseau, que du développement des solidarités internationales.

rité internationale.

Enjeux 2004
2004 sera une année importante aussi bien au niveau
mondial, européen, français que méditerranéen. La dynamique des Forums sociaux se développe et s’étend à
d’autres continents. C’est le cas du FSM (Forum Social
Mondial) qui vient d’avoir lieu à Bombay en Inde du 16 au
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21 janvier où cet immense sous-continent apporte à la
lutte alter-mondialiste ses spécificités qui enrichissent le
débat contre la globalisation libérale.
Au niveau européen, le 13 juin prochain auront lieu les
élections européennes avec pour enjeu le projet de constitution européenne qui exclut, en l’état, les 16 millions
d’immigrés de la citoyenneté européenne.
Au niveau de la France, les élections régionales auront
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lieu les 21 et 28 mars prochains. C’est un rendez-vous

 De l’importance du travail en réseau

important dans la mesure où les Conseils régionaux ont

 Entretien : Thomas LacroixLacroix-chercheur

un rôle fondamental dans la politique de coopération décentralisée.

 Et si on faisait un bilan du FSE

Au niveau méditerranéen, en l’occurrence le Maroc, on
assiste à la mise en place d’une politique au service des
intérêts de l’Union Européenne. Les autorités marocaines
avec leur politique d’expulsion massive des immigrés
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ACTUALITE DU RESEAU...

Le réseau en mouvement
En ce début d’année, le réseau IDD élargit ses ouvertures et ses perspectives, fait des bilans, donne des orientations.
Nous évaluons nos outils et nous nous engageons à répondre au mieux aux attentes des membres du réseau comme
des lecteurs de IDD Infos. Que s’ests’est-il passé dans le réseau, qu’elle est l’actu de ses membres et de ses partenaires et
que se passera tt-il ces prochains mois ?

Wartas dans la Semaine de la
Solidarité Internationale
Dans le cadre de l’année internationale de l’eau et
de la semaine de la solidarité internationale, WARTAS Solidarité & Développement associée au sein du collectif
« Ensemble Pour une Planète Solidaire », a organisé à la
Verrière (Yvelines) une journée de conférence-débat, expositions, rassemblant deux cents personnes.
Cette journée s’est déroulée le 22 novembre 2003 sur la
thématique de l’eau avec des échanges et confrontations
d’idées entre des chercheurs, des responsables associatifs,
des élus et des acteurs des pays du sud.
Alors, l’eau est-elle un droit ou un besoin ? Les participants se sont penchés sur les problèmes liés à la surconsommation d’un côté, à l’insuffisance de l’autre, aux
maladies qui en découlent, à la marchandisation d’un bien
qui devrait être accessible à tous en tant que bien commun à l’humanité, et qui au lieu de cela génère d’immenses bénéfices au profit de certains. Il y a urgence et c’est
pour en informer le public, les usagers comme les décideurs politiques que les associations membres du collectif
se sont mobilisées.
Contact : Said Tahri, wartas1@free.fr

Pour vous informer :

www.pseau.org
www.eau-vive.org
www.oieau.fr
www.almaeau.org
www.h20.net
www.acme-eau.com

Un bus PMI pour le Sud, un projet d’insertion et
de développement pour une maternité sans risque

A l’occasion du Forum social européen, du 12 au 15 novembre 2003, un bus, remis en état de marche,
aménagé, décoré, et devenu Bus Santé a été exposé devant la mairie de Saint Denis, avant d’être emmené à Tiznit. Ce projet de développement solidaire est né de la construction d’un réseau associatif entre des
associations de Saint Denis (Objectif emploi, APIJ, Coup de mains, Terya So, les Enfants du Jeu) et l’association Bani de Tiznit et son réseau provincial.
Géré par l'association Bani, à laquel le gouvernement marocain a promis la mise à disposition de matériel
et de personnel sanitaires, le bus passera une fois par mois dans chaque village de la région de Tiznit. A
son bord des équipes médicales se sont données pour mission d'encourager et d’aider les femmes à prendre en considération leur propre santé.
Au Maroc, il existe bien des structures sanitaires, mais les femmes et filles des zones rurales ne jouissent
pas toujours d'un accès facile ; et n'ont de toute façon pas le réflexe de s'y rendre spontanément. De
même, les jeunes villageoises, contrairement à leurs frères, ne poursuivent guère longtemps leur scolarité.
Elles restent au foyer paternel, en attendant leur mariage, fréquemment précoce, rapidement suivi de maternités. Surveiller médicalement une grossesse, ni elles ni leurs proches n'y songent, car il s'agit là d'un
état « naturel », quand bien même la future mère sort à peine de l'enfance. Résultat : un taux de mortalité
maternelle élevé, estimé à 228 pour 100.000 naissances contre, à titre de comparaison, 6 à 7 en France.
Pour sauver ces vies, il faut changer les habitudes. Ce qui ne se fait pas en un jour, pas avec des projets
parachutés, pas sans cohésion avec des réseaux de partenaires locaux qui pérenniseront l'action.
« Il ne s'agit pas d'une opération à renouveler. Nous ne venons pas pour vacciner et repartir. Nous visons
l'insertion sociale, et c'est impossible sans partenariats locaux. » Taoufik Adouane, coordinateur du projet.
Contact : t.adohane@mlstdenis-reseau-idf.org

...ACTUALITE DU RESEAU
Infos des Asso…
Entre citoyens,
droits et autorité locales…
Les premiers s’organisent, sont soutenus et agissent
pour construire des droits. Les derniers ont … le pouvoir. Au mois d’octobre 2003 ont eu lieu la rencontre de
la composante développement local du Programme
Concerté Maroc à Settat et le Forum de Safi également
organisé par le PCM, petit compte rendu de la mission
de Driss au Maroc :
Tous les partenaires d’IDD étaient représentés aussi
bien à la rencontre de Settat pour faire le point sur l’avancée du projet « bibliothèques rurales» qu’à celle de
Safi portant sur« Lutte contre les inégalités sociales et
promotion de la démocratie : quelle place pour la
femme ? »
A Settat, les interventions ont porté sur le rôle des autorités locales dans la conduite des projets. Faut-il collaborer ou non avec les autorités locales marocaines ? A
cette question, certaines interventions ont répondu
qu’un bon nombre de démarches administratives sont
facilitées par ces autorités. Au contraire, d’autres interventions notamment celles émanant des partenaires
d’IDD (d’une façon unanime) ont pointé la difficulté à
travailler avec celles-ci, voire les obstacles et des oppositions farouches de la part de ces autorités.
A cet égard on peut citer l’exemple de l’association Timoulay (province de Guelmime) qui s’est vu refuser un
permis de construire pour une bibliothèque et ce malgré
la satisfaction à toutes les conditions légales.
La visite sur place à cette association a permis de constater le soutien et la confiance de la population du village au travail réalisé et au militantisme incontesté de
l’association Timoulay. Est-ce là, la raison pour laquelle
les autorités locales s’opposent au projet de Timoulay?
Faut-il encore souligner que la mairie dispose d’un local
vacant depuis 8 ans et refuse de le mettre à la disposition de l’association.
L’intervention d’IDD à Safi soulignait que :
D’un côté il est important de débattre sur l’avenir des
droits de la femme et des droits de l’homme au Maroc.
Mais ceci paraît inconcevable dans un pays où les citoyennes et les citoyens sont encore considérés comme
des sujets par le makhzen (autorité abusive) !

La Fédération des Associations de Figuig et le Conseil
Général de la Seine Saint Denis préparent le Forum
Santé de Figuig qui aura lieu les 28 et 29 février
2004. Le 24 janvier un atelier préparatoire fera le
point entre l’apport de la coopération décentralisée et
l’apport des migrants dans l’amélioration de la santé
publique.
Khamsa organise, les 4 et 8 avril, la deuxième édition
du Forum de l’économie solidaire. Cette fois –ci au
Maroc, à Rabat.
(Rens : association.khamsa@wanadoo.fr)
Vous vous souvenez ? Attacharouk et le collectif d’associations « Nord Sud » de Gennevilliers ont organisé
un forum des associations le 11 octobre dernier. Ils
prennent de l’avance et vous invitent le 29 janvier
2005 pour une nouvelle édition du forum
« interassociations », vous ne pourrez pas dire : « je
ne savais pas ».
Migration et CoCo-Développement Alsace,
Alsace, se réunit samedi 21 février 2004 à Baldersheim pour son Assemblée Générale avec repas et film.
(Rens: 03 89 66 38 75)
Graines de Soleil fête les femmes : un festival au féminin égaillera la Goutte d’Or, du 4 au 8 mars 2004,
avec des courtscourts-métrages, des pièces de théâtre, des
expositions, des lectures, de la danse, et même des
débats et tout ça … avec des femmes !! Les hommes
aussi sont invités! (Rens: 01 46 06 08 05)
IDD soutient l’ATMF de Gennevilliers pour l’organisation d’un colloque sur le statut de la femme au Maroc
et la moudawana (code de la famille), le 13 mars
2004. (Rens : 01 47 91 32 22)

Publication :«
: Marocains des ailleurs et Marocains de l’intérieur »,
Abdelkrim Belguendouz
Avec une approche critique constructive et une ouverture sur l’avenir, ce livre interpelle les Marocains de l’intérieur sur les droits
politiques des Marocains de l’intérieur et d’ailleurs . Disponible au
local d’IDD.
Prix : 8,50 euros
Rappel : Cette rubrique est la votre, faites nous
parvenir vos infos !!

Vous pouvez agir et soutenir l’action de notre réseau associatif :
Ecrivez-nous : IDD 10 rue Affre 75 018 Paris
Téléphonez au : 01 55 79 09 34
Envoyer un e-mail : contact@iddcontact@idd-reseau.org
Bulletin rédigé par la commission communication

Votre opinion nous intéresse
Vous lisez notre IDD Infos, faites le nous savoir en allant sur
www.iddwww.idd-reseau.org

DOSSIER...
Retour sur les mobilisations de cet automne :
un réseau qui se développe
Nous avons choisi de consacrer ce numéro de rentrée au réseau. Vaste programme!
En se promenant au FSE, on a pu entendre que les droits des migrants sont non seulement violés, mais aussi restreints
par les choix des politiques sécuritaires d’immigration nationales ou européennes. Un système de déstabilisation, de
précarisation, de suspicion, légitimant et organisant le non respect des droits fondamentaux des citoyens migrants. Et
si les citoyens européens se croient à l’abris, ils ont sans doute tort ! On se demande aussi à quoi sert une journée
internationale du migrant, la convention des Nations Unies sur les migrants et avec elle, la commission mondiale sur
les migrations. On se demande toujours pourquoi ces citoyens européens continuent à refuser des droits à des doubles
citoyens : agir ici et làlà-bas, c’est bien être citoyen ici et làlà-bas, non ?
Parce que nous sommes optimistes, utopistes ou réalistes … nous nous organisons en « réseau ». D’autres utilisent le
mot plateforme (c’est plus grand). Ensemble pour être plus forts, c’est une belle idée, reste à transformer l’idée et le
mot en faits : faire reconnaître nos actions, se faire reconnaître comme acteur, comme citoyen ici et làlà-bas.

Le Forum, un grand moment de rencontres !
Les jeunes de la Fédération des associations de Figuig étaient là toute
la journée pour raconter et expliquer les actions de l’association.

AAT (présentation de l’association dans la rubrique ZOOM),
représentée ici par Fadoua en pleine présentation
des actions de l’association.

Les stands d’Attacharouk et de Oued
Maït, très colorés et pleins d’artisanat : des habitués des stands et des
forums, il suffit de regarder les panneaux pleins de photos.

Les jeunes de Khamsa et ceux Vauréal
en grande discussion. C’est le coin
des échanges de jeunes et des chantiers!

Allal, explique la situation hydraulique de
Wartas. Et oui, entre une piscine pleine d’eau
et un réservoir d’eau à sec, le choix est vite
fait ! Oui, mais quand on ne l’a pas, comment
fait-on ?

Cad-Souss
au
grand
complet, c’est rare !
Ils étaient là avec une
gamme de produits cosmétiques et de consommation dérivés de l’Argane et produits par la
coopérative de femmes
Tafyoucht.

...DOSSIER
Et aussi, … quel plaisir nous avons eu d’accueillir les associations partenaires
actuelles et futures ...

L’association RIM, arrivée au dernier moment ! On
aime l’énergie de ces femmes et leur envie de
transmettre

Taddart, représentée par Marie Duhammel. En
fond, il y a les beaux tapis berbères et au premier
plan, les infos sur les voyages que l’association
organise en avril 2004.

Les femmes
étaient bien
représentées
en cette journée du 16 novembre, de
même que les
jeunes, pour
IDD c’est un
L’association AREDF nous a
beaucoup aidé pour l’organisation du Forum, notamment Zouhir, jeune chercheur.

détail de taille !

Les arts étaient
présents, au travers de l’exposition de marionnettes et de suspendus de ALISCIA, avec une
mention
toute
particulière pour
un livre d’art fabriqué avec des
matériaux
de
récupération.
Bonne idée pour
nos
bibliothèques !

Etaient également présentes en
tant qu’associations participantes :
Migration et Co-Développement Alsace
Architecture et Développement
Mood Action Professor
ESAf 54
Réponse
Femmes internationales
Solidarité et Développement
Palmier et savoir
Génération Tinghir France
Réseau Eurosud

Graines de soleil, Compagnie de Théâtre, était
là. Elle a offert un merveilleux moment de
contes avec Hassen voyageant dans l’univers
de Joha et de musique avec Jamal Lachhab et
sa troupe.

DOSSIER...
De l’importance du travail en réseau…
Certains droits nous semblent acquis d’autres sont à conquérir, certains par la loi, d’autres par
des actions; ou d’abord par la loi, puis par les actions quoique cela se passe souvent en sens inverse.
L’étranger est considéré depuis bien longtemps comme celui par lequel arrive le changement, l’innovation etc... C’est avec des mots semblables que Alhassan Barry (FORIM) commence son intervention lors de la plénière modérée par Abdallah Zniber, président d’IDD. Ce sont ces mêmes
mots qui soussous-tendent la thèse de Thomas Lacroix (chercheur) : le migrant est un acteur transnational dans la mondialisation.
Partant de ces réflexions, imaginons le poids des migrants organisés en réseau ou encore en plateforme européenne. Des exemples d’initiatives et de luttes à mener, il y a en a plein !

La santé...
et ses propriétaires !!
La santé, un droit ! Comme le travail, comme
la dignité … en France comme au Maroc, ce
n’est pas acquis, enfin pas pour tout le monde.
L'accès aux médicaments génériques au Maroc
de même que l'industrie nationale du générique sont gravement menacés par les négociations en cours entre les EtatsEtats-Unis et le Maroc.
Par une suite savamment calculée de protection des brevets et des « propriétaires de molécules », le Maroc risque de priver sa population de l’accès aux médicaments. D’un côté, les
brevets rendent la production nationale de médicaments génériques impossible ou presque et
de l’autre, les médicaments importés et non
génériques sont hors de prix pour la majorité
de la population.
L’association marocaine de lutte contre le sida
(ALCS) appelle la société civile à se mobiliser
et à s’informer :

http:www.alcsmaroc.org

A l’occasion de la journée internationale du migrant
le 18 Décembre, des associations de migrants dont
l’ATMF rappellent que 13 ans après le vote de la
convention des Nations Unies pour la protection des
droits des migrants et de leurs familles le 18 décembre 1990, déjà 25 pays en développement l’ont ratifiée, et pas un seul Etat riche ni européen !
Cette convention, loin de créer de nouveaux droits,
n’aspire qu’à faire appliquer les droits fondamentaux
de l’Homme tels qu’ils sont reconnus universellement aux nouveaux damnés des temps modernes
que sont les immigrés et les réfugiés.
En effet, les politiques européennes refusent de reconnaître l’égalité entre les citoyens vivant en Europe. Pire, les institutions européennes et nationales
s’opposent au droit de vivre en famille. Elles fragilisent le séjour des étrangers par des lois régressives,
elles remettent en cause le droit aux soins, elles
criminalisent l’immigration en situation irrégulière,
elles transgressent les valeurs humaines par des
expulsions collectives et elles créent des citoyens à
plusieurs niveaux par la négation des droits politiques.
En même temps, ces politiques légitiment les discours de haine, d’exclusion, de racisme et d’islamophobie.
L’appel est lancé au Parlement européen, à la Commission et au Conseil, pour que l’Europe puisse ratifier cette convention conformément aux valeurs des
droits de l’Homme sur lesquels elle s’est bâtie.

Rappelons que l’Europe n’accueille que 15 millions
d’immigrés sur les 175 millions de par le monde. Au
moment où elle s’élargit et impose des critères de
droits de l’Homme au pays candidats,
Appel sur les charters de l’humiliation,
elle ne peut que se renforcer par l’adopcontre les migrants africains au Maroc
tion de cette convention internationale
qui protège les plus vulnérables d’entre
En un mois, le gouvernement marocain a expulsé 1100 africains dans trois les résidents de cette Europe.
vols groupés vers le Nigeria.
(Extrait du communiqué)
Les rafles, agressions, rackets des migrants africains deviennent monnaie courante dans un pays ayant signé la convention internationale des droits des
migrants des Nations Unies et la charte de l’Organisation de l’Union Africaine.
Les associations d’immigrés marocains d’Europe impliquées dans une campagne européenne contre les charters de l’humiliation qui touchent, entre autre,
des marocains migrants en Europe, s’insurgent contre le sort réservé aux migrants africains au Maroc.
Nos associations appellent le gouvernement Marocain à respecter ses engageOù trouver des infos :
ments internationaux et d’arrêter immédiatement cette politique honteuse de
charters qui nous rappelle les pages noires de l’histoire des caravanes d’esclaves.
www.atmf.org
Nous appelons aussi la société civile marocaine à se mobiliser pour aider et
protéger les migrants en situation de danger d’expulsion.
www.gisti.org
Premiers signataires : ATMF, IDD, Union de la Jeunesse Maghrébine, Association de Défense des Droits de l’Homme au Maroc et vous ?

www2.fse-esf.org

…ENTRETIEN
Histoire de réseaux et réseaux d’histoires
IDD Infos donne la parole à Thomas Lacroix, jeune chercheur qui a soutenu sa thèse au mois de décembre dernier. Il
livre par son travail un document précieux sur les migrants marocains, leur apport, leur engagement dans les actions de
là-solidarité internationale et le pouvoir politique qu’ils représentent en tant que citoyens transnationaux (entre ici et là

L’implication des migrants Marocains dans le développement de leur village d’origine a donné lieu à
l’émergence d’un enchevêtrement fort complexe de différents réseaux.
Cette implication s’est d’abord fondée sur la base de réseaux verticaux, entre les collectifs de migrants au
Nord et villages au Sud. Le devoir coutumier s’est peu à peu transformé en responsabilité citoyenne.
Les réseaux de migrants d’abord isolés ont peu à peu croisé d’autres organisations : réseaux de militants,
d’ONG et d’acteurs publics.
A quoi sert cette « mise en réseaux » ? Elle permet l’échange d’information, d’argent et de savoirsavoir-faire. Elle
permet surtout le partage d’une expérience, et auau-delà, d’une identité de porteur de projet et permet donc
l’émergence de revendications.
La dernière phase de cette mise en réseau a démarré au Maroc où certaines associations commencent
à se rencontrer et à dialoguer. Là-bas, l’objectif est celui de la démocratie locale, de la communication entre
élites et populations, entre villages et pouvoirs publics. C’est un processus urgent.
La mise en réseau peut-être une réponse aux forces centrifuges qui menacent la société civile rurale. On
constate, en effet, une multiplication des structures associatives dans les villages : 6 organisations de développement, rien que pour Taqjijt, petite ville aux portes du désert, dont la plupart ne sont actives que pendant les campagnes électorales. Et nombre de douars possèdent une association pour l’usage des eaux agricoles, une autre pour l’eau potable, une troisième pour le culturel, une dernière pour le réseau électrique…
Excès d’enthousiasme associatif ? PeutPeut-être ? Mais il s’agit là d’un obstacle à la constitution d’un véritable
contrecontre-pouvoir démocratique.
Thomas Lacroix

Et si on faisait un bilan du FSE
Ce que disent les
organisateurs du FSE
Quelques informations du Crid (Centre de Recherche et
d’Information sur le Développement) :
En chiffre : 51.000 participant(e)s (dont 20.000 européens
et non européens), 55 plénières, 271 séminaires, 280 ateliers et des dizaines d’activités culturelles et artistiques,
80.000 personnes à la manifestation-parade du samedi
après-midi.
En mots: les avancées par rapport au FSE 2002 : participation de membres de la société civile d’Europe de l’est,
de partenaires non européens, des populations concernées
(les « Sans », les migrants, les jeunes,…) et restitution
des débats (ils sont consultables sur le site).
Quelques mots d’ATTAC :
La préparation a laissé une part trop importante aux grandes conférences (plénières) au détriment des séminaires
(en comité plus réduit). Ces derniers devraient avoir la
priorité en tant que groupes de travail aboutissant à des
actions concrètes type campagne de mobilisation.
En résumé, tout le monde est content et certains commencent à réaliser que ce serait bien de passer du discours à l’action, c’est un début !

Ce que disent les militants
d’IDD, bénévoles au FSE
Driss (ATMF Vauréal) était présent sur le stand d’IDD à la
grande halle de la Villette, le samedi 15 novembre. Il
s’est réjouit de la sympathie du public ainsi que des
échanges qu’il a pu avoir avec les personnes des stands
voisins (le CRID, le Forum de Delphe,…).
Zouhir (AREDF) a participé à l’encadrement du séminaire
sur les jeunes issus de l’immigration, le vendredi 14 novembre. « Il y avait beaucoup de jeunes, ils intervenaient
librement dans le débat. Les jeunes du public comme les
jeunes intervenants étaient de toutes les nationalités
(Italiens, Suédois, Africains…). Il y avait même des sanspapiers. Je me suis rendu compte que le monde est petit
et que il y a un espoir: les jeunes peuvent faire changer
le monde ! ».

Mohammed (Attacharouk) a été bénévole tous les aprèsmidi sur le stand d’IDD ou dans le service d’ordre des
séminaires. « Les débats étaient très riches ». Pour une
première expérience, il dit qu’il a appris des choses et
qu’il participera à d’autres événements comme
celui-là.
A la fin de la synthèse de la plénière « migration et développement » modérée par Abdallah Zniber, président d’IDD, il y a …
des propositions d’action :

Et Aussi ...

 Lancement d’une campagne de mobilisation contre les
la migrants,
suite …. contre la remise en cause du
camps de rétentionEt
des
droit d’asile, la politique des visas et des charters.
 Lancement du processus
en place
d’une plateforme
Le FSmedde??mise
Toutjours
en suspend
européenne d’associations de migrants représentative des
OSIM.
Le FSmondial marche
 Elaboration d’une pétition au niveau européen revendiquant
l’inscription au projet de Constitution européenne de la citoyenneté de résidence.
Site : http://www2.fsehttp://www2.fse-esf.org/theme.php3?id_rubrique=265

Le Forum social Mondial se tient pour sa
quatrième année dans la ville de Mumbai
(anciennement Bombay) en Inde du 16 au
21 janvier 2004.

http://www.crid.asso.fr/chantiers/fsm/
fsm_4intro.htm
http://www.wsfindia.org

Cette rubrique est consacrée à la présentation des associations
membres du réseau IDD et de leurs expériences.

ZOOM SUR…

Association des Amis de Taourirt
Carte d’identité
Date de création : 12 avril 1994

Contact : aataourirt@free.fr

http://aataourirt.free.fr prochainement www.aataourirt.org
En quelques mots : AAT est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle est fondée par des citoyens
originaires de la ville de Taourirt (nord-est du Maroc) installés en France. Son objectif est de se solidariser
avec la population de Taourirt et de promouvoir ses intérêts. AAT se veut un espace de rencontre, d’échange et de soutien au mouvement solidaire et aux actions sociales.
Le conseil d’administration compte 17 membres, le bureau exécutif : 5 membres. Quatre commissions ont
été créées: Communication, Projets, Socio-médicale et Activités locales. Bientôt une cinquième, Sport.
Partenaires :
L’Association Azzaytouna d’Aide aux Enfants en Difficulté à Taourirt (AZED). Elle supervise et veille au
bon déroulement de l’opération de parrainage, objet du partenariat : contact avec les enfants parrainés et
suivi scolaire.
L'AMDH - section de Taourirt (Association Marocaine des Droits Humains). Le partenariat des deux associations porte sur le domaine de la santé. L’AMDH assure le lien avec les personnes handicapées prises en
charge par AAT et elle fournit des rapports sur l’évolution de leur état de santé.
Le Lycée Al Fath et le Lycée Salah Eddine : AAT s’est chargée d’équiper les deux lycées de la ville de
Taourirt en livres et en matériel informatique et d’assurer la formation du personnel à l’utilisation de ce
matériel.

AAT en action et en dates :
En actions :
♦ Parrainage d’élèves issus de familles démunies dans le but
de les aider à subvenir à leurs besoins élémentaires et à poursuivre leurs études dans de meilleures conditions (9 enfants
parrainés) ;
♦ équipement des établissements scolaires de la ville de
Taourirt, de la bibliothèque municipale et de la maison des jeunes en livres et en matériel informatique ;
♦ formation et transfert de compétences en informatique ;
♦ fourniture de matériel paramédical pour handicapés et prise
en charge d’une famille démunie de cinq enfants, tous atteints
de l’ataxie de Friedrich ;
♦ organisation de rencontres, débats, soirées et voyages.

En dates :
1995 :
Initiation du projet d’assainissement de la ville de Taourirt en
partenariat avec l’organisme CUD (Cités Unies DéveloppementCEE )
Eté-Automne 2002…Au Maroc :
Partenariat avec l’AZED et les deux lycées ;
Formation sur l’outil informatique au personnel enseignant ;
Début du parrainage (6 enfants)
Eté 2003 … Au Maroc :
9 élèves parrainés et une famille de 5 personnes handicapés prise en charge. Equipement en matériel informatique et en livres des deux lycées partenaires. Célébration de ces actions lors d’une manifestation culturelle à Taourirt. Echo favorable dans la presse locale et nationale.
Printemps 2003 … En France :
Création de la section AAT de Bordeaux ;
Participation aux Assises de la jeunesse à Bobigny, au Forum de l’économie solidaire à Nancy (KHAMSA), ...
Automne-Hiver 2003… en France :
Brocantes pour financer les actions de l’association.
Participation au forum organisé par IDD le 16 novembre 2003 à Paris ;
Récolte de fonds lors d’une soirée, pour couvrir l’intervention chirurgicale d’un enfant souffrant de surdité
bilatérale.
Célébration de la nouvelle année à Bruxelles, bientôt une association type AAT en Belgique !
Projets en cours : Aménagement d’un centre de dialyse et d’un centre socio-culturel à Taourirt.
Projets à venir : Soutien scolaire, échanges culturels avec Taourirt, ateliers pour handicapés.

