DOSSIER
Echanges d’expériences et
de réflexions entre acteurs
de France et du Maroc

Photos : IDD

Une visite d'échanges d'expériences s'est déroulée du 4 au 8 mars derniers en Ile-de-France
et en Lorraine, dans le cadre du projet Démocratie participative et à l’initiative d’IDD et
de l’IFAD. Une délégation marocaine composée de représentants de huit associations
marocaines (Tamount, Tayafout, Amal Dades, Femmes de Dades, DAEHEM, RJFD, Almostakbal) et de trois représentants de communes marocaines (Tamanarte, Figuig,
Khmiss Dades) a été reçue par différents acteurs. Retour sur les échanges qui ont animé
ces trois journées intenses.
Le 5 mars, après un premier temps d’échange au siège d’IDD,
consacré à la démocra!e par!cipa!ve, à la par!cipa!on des
habitants, aux mouvements issus de l’immigra!on marocaine
en France et à leurs ac!ons dans la vie sociale et poli!que en
France, une rencontre avec le GRDR (Groupe de recherche et
de réalisa!ons pour le développement rural) a permis d’abor
der la concerta!on locale pluriacteurs autour de pro
grammes conduits en Afrique de l’ouest. Le Studiothéâtre
de Stains a ensuite accueilli la déléga!on autour du projet «
Les femmes portent le Monde dans leur main » : des témoi
gnages de femmes originaires du Cameroun, d’Allemagne,
d’Algérie, de Pales!ne ont introduit une discussion autour des
droits des femmes et du renforcement de leur citoyenneté.
Le lendemain, la déléga!on est par!e pour la Lorraine, où

elle a été accueillie au Carrefour des pays lorrains, un réseau
d’acteurs du développement local situé à Colombeyles
Belles. Les discussions ont porté sur ou!ls mais aussi les li
mites de la concerta!on territoriale. La soirée organisée par
Khamsa a été l'occasion d’échanger sur la mobilisa!on des
jeunes au sein des associa!ons, notamment via les échanges
de jeunes et chan!ers de solidarité. Le projet de coopéra!on
décentralisée mené en partenariat avec le Conseil général 54
et la province de Sidi Kacem a également été présenté.
La journée du 7 mars a commencé par une visite de la ville
de Nancy, s’est poursuivie par une rencontre avec la Fédéra
!on des foyers ruraux 54 et le foyer rural de Crévic, autour
des ac!vités, objec!fs et valeurs portés par les foyers ruraux,
et s’est achevée par une visite de la bibliothèque du village.
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Espaces de concerta!on : du nouveau
En France, les espaces de concerta!on pluri‐acteurs se développent,
aussi bien du côté ins!tu!onnel que par la société civile.
Avec l’essor de la démocra!e
par!cipa!ve, des espaces ins‐
!u!onnels naissent ou se
transforment pour perme#re
une concerta!on plus ou
moins approfondie avec les
citoyens.
Le conseil de développement
Il s’agit d’un instance qui per
met d'associer les acteurs de la
vie civile (associa!ons, acteurs
socioéconomiques, habitants)
d'un « pays », d'une agglomé
ra!on, à l'élabora!on et à la
mise en œuvre du projet de
territoire, dans le but d’encou
rager les pra!ques de concer
ta!on entre élus, acteurs
locaux et habitants.
Le groupe d’ac!on locale
C’est un ensemble de parte
naires socioéconomiques pri
vés et publics installés dans des
territoires ruraux et chargés de
la mise en place d’une stratégie
de développement organisée
en accord avec le programme
européen « Leader ». Il re
groupe des élus locaux et des
représentants des entreprises,
ou des associa!ons.
L’Agenda 21
Lors de la conférence de Rio
sur l’environnement et le déve
loppement, en 1992, la France
s’est engagée à me$re en
œuvre l’Agenda 21, un pro
gramme d’ac!ons pour le dé
veloppement durable. La
Déclara!on de Rio me$ait en
avant, dans son ar!cle 28, le
rôle essen!el qui revient aux
territoires et aux collec!vités
locales en ma!ère de dévelop
pement durable. C’est ainsi
qu’à chaque niveau de collec!
vité, revient la responsabilité
d’élaborer, pour son territoire,
et de me$re en œuvre, un pro
gramme d’ac!on répondant aux
principes de l’Agenda 21 dont la
par!cipa!on des habitants.
Le conseil citoyen
Issue de la récente réforme de
la poli!que de la ville, ce$e
instance doit favoriser l’émer
gence d’ini!a!ves à par!r des
besoins des habitants. Le
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conseil citoyen doit être asso
cié à l'élabora!on, ou au moins
au suivi et au bilan des contrats
de ville, et peut luimême por
ter des projets visant à amélio
rer la situa!on du territoire.
Chaque conseil est composé
d’un collège « habitants »,
dont les membres sont !rés au
sort en respectant la parité
hommes femmes, et d’un col
lège « représentants associa
!fs et acteurs locaux »
composé de volontaires.

A côté des espaces ins!tu‐
!onnels, apparaissent des
ini!a!ves issues de la so‐
ciété civile, dont certaines
ont été présentées par l’as‐
socia!on parisienne Capaci‐
tés ‐ La ville par tous et
pour tous, et par le Carre‐
four des pays lorrains.
La Table de quar!er
C’est
une
possibilité
d’échanges, de réflexions et de
proposi!ons entre habitants,
usagers, associa!ons, collec!fs,
acteurs locaux pour proposer
des ac!ons concrètes pour
améliorer le quar!er. Ce prin
cipe a été proposé par des ha
bitants des quar!ers populaires
et mis en avant par le rapport «

Pour une réforme
radicale de la poli
!que de la ville.
Ça ne se fera pas
sans nous ! » (juil
let 2013). Proposi
!on reprise dans
la loi du 14 février
2014, elle se dé
cline aujourd’hui
sous la forme de
conseils citoyens.
Les conversa!ons de rue
Il s’agit d’aller à la rencontre des
personnes dans l’espace public
(devant les écoles, aux arrêts de
bus…) pour à la fois accumuler
des connaissances sensibles sur
un territoire ou sur une ques
!on, et mobiliser ces personnes
pour les temps de travail par!
cipa!f. Ce disposi!f permet
d’alimenter la réflexion collec
!ve avec une parole plus large
et de ne pas oublier des préoc
cupa!ons et des proposi!ons
d’habitants qui ne par!cipent
pas aux ateliers.
Le porte‐à‐porte
Certaines personnes ne se dé
placent pas, ou pas spontané
ment, en réunion publique ou
en atelier. Il convient donc d’al

ler vers eux. La démarche de
porteàporte permet de don
ner de l’informa!on sur le pro
jet et sur la dimension
par!cipa!ve, d’entendre les
préoccupa!ons des habitants
et de mobiliser pour les temps
de travail collabora!f.
La coordina!on « Pas sans
nous »
Ce$e coordina!on na!onale
se posi!onne comme un « syn
dicat des quar!ers popu
laires ». Elle se veut un espace
de proposi!ons auprès des
pouvoirs publics, de portevoix
des habitants et des acteurs,
de ressources et de transmis
sion, d’expérimenta!ons et de
forma!ons.
Sites : www.capacites.net
et www.cpl.asso.fr

Migra!on, associa!ons et citoyenneté
Pour Bachir Maaouni, coordinateur du projet Démocra!e par!cipa!ve au Maroc, le renforcement des liens
entre les associa!ons des deux rives de la Méditerranée est essen!el pour la démocra!e et le développement.
Dans ce cadre, les migrants ont un rôle décisif à jouer. C’est l’approche défendue par le projet Démocra!e par‐
!cipa!ve porté par IDD et l’IFAD.
La ques!on de la migra!on est
un paradoxe au Maroc. Le taux
de l’immigra!on (10 %) est l’un
des plus élevés au monde alors
que celui de l’émigra!on dans
le pays reste insignifiante (0,28
%) !
Ce$e réalité se traduit par une
autre, paradoxale : la place très
faible des émigrés dans le pays,
aux niveaux ins!tu!onnel, so
cial et culturel. L’image de
l’émigré au niveau de la société
est dévalorisée ! Alors que les
structures de la diaspora maro
caine ont contribué et contri
buent au développement de
leur pays d’origine, par!culiè
rement dans les zones rurales

oubliées, elles ne peuvent pas
exercer leur citoyenneté, dans
ma mesure où elles ne par!ci
pent pas aux prises de déci
sions.
Les associa!ons issues de l’im
migra!on marocaine ont mené
des combats en cherchant à
construire, dans un contexte
compliqué par la crise écono
mique et la montée des extré
mismes, une laïcité vivante,
alors que l’émigra!on au
jourd’hui est marquée par une
rupture généra!onnelle. L’inté
rêt doit donc se porter sur la
défense des droits des citoyens
làbas, et sur des ac!ons de
proximité ici.
C’est l’objet d’approches et de
démarches de certaines ONG
travaillant sur la théma!que.
Parmi elles, le GRDR. Son ap
proche est territoriale. Ce$e
démarche est dite aussi glo
bale, dans la mesure où il s’agit
d’une construc!on collec!ve

qui est à la fois le produit et la
condi!on pour la produc!on
de ressources. L’un des objec
!fs visés est de renforcer et va
loriser les migrants, acteurs de
codéveloppement dans leur
implica!on citoyenne ici et là
bas à travers des programmes
et projets du GRDR en Afrique
de l’Ouest. Le migrant est
considéré comme force vive du
territoire et intégré dans des
grands groupes de concerta
!on.
Au Maroc, Migra!ons et déve
loppement travaille à travers
des associa!ons villageoises
selon le principe de « aidetoi,
l’associa!on t’aidera », dans le
cadre d’un développement
rural intégré.
Dans le cadre du projet Démo
cra!e par!cipa!ve, nous tra
vaillons avec des associa!ons
au Maroc et en France. Mais
comment intégrer le migrant
dans la dynamique de par!ci

pa!on et de concerta!on ?
Comment l’impliquer davan
tage dans la dynamique lo
cale ?
Il est temps aujourd’hui pour
nous tous de nous y me$re,
afin de développer une ap
proche originale sur la ques
!on.
Déjà,
certaines
expériences menées à Figuig,
au nordest, et à Taghjijt au sud
(An!Atlas) sont prome$euses.
Certains acteurs associa!fs
dans ces localités travaillent ici
et làbas, dans leurs associa
!ons et dans leurs territoires.
C’est ce qui fait que notre dé
marche doit s’appuyer sur le
renforcement des liens entre
les associa!ons des deux rives,
où le migrant s’iden!fie à sa
structure, sur son territoire
d’accueil, et lui apporte son sa
voirfaire et ses compétences
avant de se lancer dans des pro
jets de développement local.
Bachir Maaouni
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L’éduca!on populaire, pilier de la mobilisa!on citoyenne
En perme#ant à toute personne, quel que soit son profil et son bagage éduca!f ou culturel, de bénéficier d’un
appren!ssage tout au long de la vie, l’éduca!on populaire favorise le déploiement de la citoyenneté.
L’éduca!on populaire est un courant de pensée sociale et poli
!que qui s’appuie sur les idées des Lumières et sur les valeurs
d’autonomie, de citoyenneté et de solidarité. Elle cherche à pro
mouvoir, en complément du système éduca!f (école, collège,
université, etc.), l’améliora!on du système social à travers des
ac!vités de développement individuel des personnes et de dé
veloppement social communautaire (quaer!er, village, ville,
etc.). Elle vise à perme$re à chacun de s’épanouir et trouver
une place dans la société, via des ac!vités éduca!ves, cultu
relles, ar!s!ques et spor!ves.
L’éduca!on populaire reconnaît à tout individu, sans dis!nc!on
d’âge, de sexe, de culture, de milieu social, géographique ou re
ligieux, la capacité de progresser, de se développer, de devenir
acteur de sa propre vie et de la société.
Les passeurs de l’éduca!on populaire sont principalement les
associa!ons. En France, l’éduca!on populaire a connu son apo
gée aprèsguerre, sous l’impulsion de mouvements associa!fs
comme la Ligue de l’Enseignement, les maisons de jeunes, ou
bien les foyers ruraux. Ces associa!ons militantes ont longtemps
porté des projets de démocra!sa!on par l’éduca!on et par la
culture. Aujourd’hui, on parle également d’éduca!on perma
nente, d’éduca!on à la citoyenneté et d’éduca!on au dévelop
pement et à la solidarité interna!onale. La philosophie reste la
mobilisa!on des citoyennes en vue de contribuer au dévelop
pement d’une société plus juste et solidaire.
Au Maroc, les grands mouvements associa!fs démocra!ques

s’inscrivent dans le même esprit, puisqu’ils militent pour l’accès
aux droits humains et pour la défense des libertés, et contribuent
au processus de démocra!sa!on du pays. Dans les zones rurales
marocaines, les passeurs de citoyenneté sont aussi les associa
!ons de développement, par le biais d’ac!vités de proximité qui
facilitent la par!cipa!on des popula!ons et le dialogue social
avec les autres acteurs du territoire, notamment ins!tu!onnels.
Il n’existe pas de rece$e miracle. Seule compte la volonté des
uns et des autres de croire que le changement social viendra de
la par!cipa!on de tous à la chose publique. Il faut inventer, in
nover, expérimenter, faire preuve de créa!vité, d’ini!a!ve, or
ganiser la rencontre. Les règles à promouvoir sont de s’écouter,
se respecter, se faire confiance et me$re de côté les intérêts
personnels au profit de l’intérêt collec!f. Les associa!ons qui
gèrent des espaces communautaires et culturels dans les vil
lages marocains peuvent, à l’instar de leurs homologues fran
çaises, expérimenter à l’infini des ac!vités et des ou!ls
d’anima!on et de mobilisa!on, car cela requiert très peu d’in
ves!ssement matériel et financier. Cela demande en revanche
une bonne dose de bénévolat, en a$endant des perspec!ves
de professionnalisa!on des animateurs socioculturels au
Maroc…
Informer et sensibiliser les publics peut passer par un pro
gramme d’anima!on sociale et culturelle reposant sur leurs
préoccupa!ons et sur leur envie d’agir et de progresser. Ces ac
!vités ar!s!ques, spor!ves, culturelles, sont des moyens pour

L’abécédaire de la par!cipa!on citoyenne et de la concerta!on pluri‐acteurs
A travers les réflexions qui se sont échangées entre les par!cipants, s’est esquissée une approche du développement local
d’où ressort un certain nombre de mots‐clés. En voici une évoca!on sous forme d’abécédaire.

A comme APPROPRIATION

B comme BATAILLE

« Il faut permettre que les habitants s’approprient les projet
collectifs du territoire. Pour qu’il y ait participation, il faut
qu’il y ait appropriation. »

« La démocratie participative nous offre la possibilité de par
ler et de s’exprimer, mais parfois c’est comme une bataille
dans la discussion publique car les forces sont inégales. »

C comme CASQUETTES
(Un élu de la communauté de communes du
Chardon lorrain)
« On peut avoir une « doublecasquette » à la
fois d’élu et d’associatif, mais il faut savoir
faire la part des choses et trouver sa place. En
tant qu’élu, c’est important d’avoir de contact
avec la population et c’est un vrai plus d’avoir
une expérience associative qui permet de
mieux comprendre les réalités du terrain. »

C comme CADRE DE LA
CONCERTATION COMMUNAL
Il permet de réunir toutes les forces vives du
territoire en veillant à ne pas perdre de vue
les populations marginalisés : jeunes,
femmes, les personnes en situation handicap,
les populations stigmatisées (les nomades par
exemple). Le président de ce cadre n’est pas
forcément le président de la commune.
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Quelques techniques d’anima!on...

débat mouvant
photo-langage

théâtre-forum

JEU DE RÔLE
petits papiers (post-it)

quizz

faire passer des messages, transme$re des valeurs citoyennes, informer
et sensibiliser les publics sur les enjeux locaux de la démocra!e par!
cipa!ve.
Différentes techniques d’anima!on peuvent être u!lisées pour animer
des ateliers collec!fs d’informa!onsensibilisa!on et/ou des discus
sions, de manière à favoriser l’expression et la créa!vité du public pour,
par exemple, coconstruire un projet ou bien ouvrir un débat sur des
problèmes locaux à résoudre. Elles mo!vent les habitants à donner le
meilleur d’euxmêmes, à s’exprimer librement en public et à par!ciper
à un projet collec!f. Ces ac!vités et techniques d’anima!on qui s’inspi
rent des valeurs de l’éduca!on populaire perme$ent aux personnes de
s’approprier le des!n collec!f de leur village, quar!er ou ville, et d’être
actrices de leur développement, et non sujet ou consommateur.
Horya Fadelane

C comme COOPERATION DECENTRALISEE
Mettre en dialogue les acteurs locaux avec l’appui des collec
tivités locales étrangères pour « sortir des contraintes locales
» et faire évaluer les situations de blocages. La coopération
décentralisée peut servir de levier dans le développement
local.

D comme DECENTRALISATION
« La tutelle de l’état sur les communes marocaines entretient
une certaine peur chez les élus. Il y a des compromis perma
nents à trouver avec les gouverneurs, qui sont les représen
tants de l’Etat. »

F comme FORCES VIVES
Les forces vives du territoire doivent être identifiées et il est
important de s’appuyer sur les ressources du territoire. La
monographie permet l’élaboration d’une carte d’identité du
territoire.

E comme ELOIGNEMENT / ENCLAVEMENT
Les élus des petites communes rurales marocaines décrivent
une situation d’« isolement » qui les freine le développement
des territoires. Les bailleurs de fonds, les responsables des
politiques publiques, les organismes nationaux sont loin et il
n’y a pas d’interlocuteurs dans les territoires.

E comme EGALITE
(Sarah, de l’association Capacités)
« Chacun doit faire un pas vers l’autre, il faut pouvoir se par
ler d’égal à égal, qu’on soit élu, citoyen, homme, femmes,
jeune, immigrés, etc. »

mise en situation / étude de cas

WORLD CAFÉ

jeu de la ficelle
...
Le choix d’une technique dépend des objec!fs recher‐
chés, du public ciblé, du thème, de la taille du groupe.
Dans le cadre du projet Démocra!e par!cipa!ve, une
forma!on na!onale en direc!on des associa!ons maro‐
caines sera proposée en mai 2015 et abordera « l’ani‐
ma!on des espaces communautaires et les techniques
d’anima!on ».

E comme EVALUATION
« La concertation, c’est également l’évaluation, le suivi et le
contrôle. »

H comme HISTOIRE
« Ce qui fait le territoire c’est les histoires que les gens se ra
content, il faut intégrer les habitants dans la dimension his
torique et anthropologique du territoire. »

I comme INSTITUTIONNALISATION
« Si on institutionnalise les espaces de participation, ça peut
paralyser les choses » par les membres de l’association Ca
pacités qui ont créé les « tables de quartiers » qui sont des
espaces de participation informels, et donc non institution
nalisés. L’association joue le rôle de médiateur, d’intermé
diaire entre les habitants et la mairie.

J comme JEUNESSE
« Il faut s’ouvrir aux jeunes pour qu’ils prennent des respon
sabilités dans les bureaux des associations. Il faut que les an
ciens « prennent la main » des plus jeunes pour qu’ils
apprennent et prennent des responsabilités – ce qui n’est pas
le cas dans les bureaux des associations. »

L comme LANGAGE
« Le langage utilisé, c’est une des conditions importantes de
la concertation. Si les élus ou les cadres utilisent un langage
« d’expert », ça ne sera pas accessible à tout le monde. « On
a déjà vu des réunions publiques, on les élus viennent expo
ser un projet avec un langage tellement « inaudible », que les
gens sont partis « assommés » en disant « ok » mais sans
avoir pu réellement donner leur avis. »

<#>
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Brocante et par!cipa!on
Bachir Maaouni en appelle à la créa!vité et à l’échange d’idées pour promouvoir une véritable « démocra!e
quo!dienne » au Maroc.
Après ces visites et ces échanges en Ilede
France et en Lorraine, une idée simple et
un peu naïve pourrait venir à notre esprit
: pourquoi les acteurs en France réussis
sentils rela!vement mieux ce qu’ils entre
prennent en termes de mobilisa!on, de
par!cipa!on et de concerta!on ? Ce$e
différence dans la réussite estelle due à
l’histoire ? Au cadre juridique ? Au niveau
économique ? Poli!que ? Ou culturel ?…
Une analyse objec!ve montrerait, sans nul
doute, une corréla!on entre ces facteurs
– et tant d’autres – et la réussite des ac
!ons menées dans l’Hexagone !
Néanmoins une idée émise par un élu ma
rocain, lors de la rencontre avec les
femmes des foyers ruraux 54 à Crevic,
donne à réfléchir. Si ces femmes des foyers
ruraux organisent, entre autres, des bro
cantes pour renforcer le lien social entre
les membres et s’assurer un autofinance
ment, le président de la commune de Ta
manarte propose quant à lui d’organiser
au Maroc des brocantes d’idées, afin de se
ressourcer en nouvelles idées et de rejeter
les anciennes dans de telles brocantes !

C’est là peut être un premier pas vers la
par!cipa!on ! Encore fautil s’a$aquer aux
grandes difficultés de notre système com
munal.
Le système marocain est décentralisé mais
sous tutelle de l’Etat, et les choses dépen
dent largement des rela!ons personnelles
entre le président de la commune et le
gouverneur ou le wali, et peutêtre des
rapports de forces locaux – le représentant
de l’Etat étant généralement dominant. De
plus, loin de contribuer à limiter les
contrastes entre les communes (urbaines
et rurales), il contribue à les amplifier. Les
communes urbaines sont généralement
mieux lo!es en ressources humaines et fi
nancières, tandis que la pénurie en cadres
instruits et en moyens financiers appro
priés entrave les élans des communes ru
rales. Fautil rappeler également que les
conseils communaux se trouvent au centre
de plusieurs problèmes : rivalités et
conflits poli!ques, tribaux ou personnels,
équilibres fragiles, alliances parfois contre
nature, dissensions quo!diennes ? Peut
être s’agitil là d’une par!cularité des pays

du Sud, que la pra!que récente d’une dé
mocra!e de proximité et les caractéris
!ques sociologiques d’une société
« composite » n’arrivent pas à inhiber ?
Mobiliser les habitants et les autres ac
teurs, les inciter à par!ciper, exige des as
socia!ons d’obtenir leur confiance, et pour
cela de faire preuve de respect et d’es!me
à leur égard, car « il n’est pas possible de
faire bouger le territoire si on y est pas bien
implanté ». Il va sans dire que la confiance
exige aussi la crédibilité de la structure car,
comme le dit Michel Dinet, « la clef de la
réussite est d’enclencher un mouvement de
mobilisa!on », et pas nécessairement au
tour de grands projets.
Sur le terrain, la réussite des projets est
également liée au comportement des ac
teurs, qui doit se traduire par « la volonté
de faire ensemble et de déboucher sur des
réalisa!ons concrètes ». Certes, il y a des
difficultés : la forma!on des citoyens, la fri
losité des élus visàvis d’une démocra!e
par!cipa!ve perçue comme une menace,
le manque de qualité de la par!cipa!on,
les faibles capacités de l’échelon local, la

cales, or des expériences montrent que
un travail avec les autorités locales peut
provoquer des changements locaux. »

N comme NOUVEAUTES

(Véronique, présidente du Foyer rural de
Crevic)
« Avec les autres femmes du Foyer rural,
on se réunit régulièrement et on essaye
de trouver des idées nouvelles pour mo
biliser des nouvelles personnes, pour
toucher d’autres habitants avec nos ac
tivités. Des fois, ça ne marche pas mais
on recommence. Il ne faut pas perdre de
vue ce qu’on a derrière la tête. »

O comme OPPOSITION
« Là où il ya une réelle concertation,
c’est dans le cas ou il ya une opposition,
un rapport de force, voir un conflit
comme des manifestations des habi
tants, des pétitions, des occupations de
locaux ou d’écoles, la mobilisation des médias. Dans ce cas,
les habitants jouent le rôle de contrepouvoir, ils s’entourent
des forces comme les médias pour faire avancer les choses. »

M comme MEDIATION
« Les associations peuvent se positionner comme médiateur
entre les habitants et les autorités locales en organisant des
moments et des espaces pour donner la parole aux habi
tants. »

P comme POLITIQUE
Lien entre le local et le global : attention ne pas perdre de
vue les grands enjeux de la démocratie au niveau politique,
les citoyens doivent prendre conscience des enjeux politiques
et économiques qui engendrent le mal développement.

M comme MIGRANTS
« Les migrants ont tendance à penser qu’ils peuvent agir tout
seul car il n’est pas possible de travailler avec les autorités lo
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difficulté à susciter
l’envie de par!ciper,
un civisme insuffi
sant… Autant de
défis pour la par!ci
pa!on et la concer
ta!on !
De là, nous reve
nons au manque de
« brocantes » chez
nous ! Comme le dit
A. Laroui : « La rela‐
!on entre la démo‐
cra!e et la créa!vité
est plus profonde
que nous l’imagi‐
nons » ! (…) Dans le
système démocra‐
!que, le domaine de
la poli!que est res‐
treint mais sa valeur
est grande. »
Enfin, ces échanges
nous suggèrent la possibilité de mesurer
l’effec!vité et la qualité de la concerta!on
locale via quelques indicateurs :
 L’existence d’espaces / d’occasions régu
lières de rencontre entre société civile et
ins!tu!ons.

 L’objet de ces rencontres : simple infor
ma!on ou aide à la prise de décision ?
 L’implica!on quan!ta!ve et qualita!ve
des acteurs locaux dans les instances exis
tantes.
 La mise en place de comités consulta!fs
extracommunaux pour associer les ac

P comme PARTENARIAT
Importance des partenariats public/privé – par exemple par
tenariat entre les cantines scolaires et des groupements d’as
sociations qui produisent des produits locaux.

P comme PAS SANS VOUS
Importance d’impliquer les citoyennes dans la gestion de la
cité.

P comme PRATIQUER

(Bachir Ahdad, de l’association Tamounte, au sujet de l’im‐
portance de la pratique)
Importance de la pratique audelà de la théorie. « Entendre,
c’est oublier  Voir, c’est se rappeler  Faire, c’est compren
dre »

R comme REPRESENTATIVITE
« Le problème dans les conseils de quartiers en France, mais
aussi dans d’autres espaces de participation des habitants, ce
sont en majorité des hommes, de plus de 60 ans, qui ont fait
des études supérieure. »

R comme RESSOURCES HUMAINES
Les élus et les cadres des communes au Maroc, ne sont pas
formé à la concertation et à la participation des habitants.
« La concertation, ça nécessite des compétences particulières
de médiation, d’animation, etc. »

R comme REDEVABILITE
La mise en œuvre des projets du territoire suppose égale
ment de rendre des compte auprès des populations. La di

teurs au travail de
la commune.
 La mobilisa!on
effec!ve des ser
vices communaux
(affaires spor!ves,
sociales,
cultu
relles…) en charge
des rela!ons avec
les associa!ons.
Nous en revenons
pour finir à la dé
centralisa!on
réelle, qui apparaît
comme l’un des
moyens de renfor
cement d’une cul
ture démocra!que,
qui est ellemême
l’une des clés du
mouvement de dé
mocra!sa!on et de
bonne
gouver
nance, car elle permet et appelle la nais
sance d'une démocra!e du quo!dien.
C'est notamment à cet échelon le plus
proche du citoyen que peut se construire
la par!cipa!on et la concerta!on.
Bachir Maaouni

mension de la transparence est importante pour assoir une
confiance entre les habitants et les autorités locales.

T comme TABLE
« Il y a 20 ans, c’était pratiquement impossible au Maroc de
mettre autour de la table des élus, des habitants et des asso
ciations, comme on le fait aujourd’hui. »

T comme TEMPS
« Pour faire de la concertation, pour faire participer les ha
bitants, il faut faire attention à choisir des moments ou les
gens sont disponibles, mais aussi des lieux où les gens vont
venir. »

V comme VOIX
« Les femmes qui ont participé aux ateliers d’écriture, elles
n’attendaient qu’une occasion pour s’exprimer, pour porter
leur voix. » Au sujet des femmes qui ont participé au projet :
« Les femmes portent le monde dans leur mains » avec la
Mairie de Stains. « A Figuig, c’est les femmes qui portent l’oa
sis dans leur main. C’est elles qui travaillent dans les champs
pour assurer la production. » (Aicha Dariti)

V comme VOLONTE POLITIQUE
La condition première pour la concertation et la participation
des habitants, c’es la volonté politique. Il faut que les élus
soient près à écouter les habitants, mais aussi qu’ils soient
clairs et qu’ils sachent jusqu’ou ils sont prêts à aller. C'està
dire à quel niveau de participation : l’information ? La consul
tation ? La concertation ? La coconstruction, voire la
codécision ?

<#>
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Rapports
Ça ne se fera plus sans nous ‐ Citoyenneté et pouvoir d’agir dans les
quar!ers populaires
Rapport de Marie Hélène Bacque et Mohamed Mechmache remis
en 2013 au ministre délégué chargé de la Ville.
A télécharger sur :
www.ladocumenta!onfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/134
000430/0000.pdf
Ils ne savent pas ce qu’on pense… Paroles de jeunes de quar!ers po‐
pulaires
2ème rapport na!onal  Septembre 2014
Synthèse à télécharger sur : www.centressociaux.fr/files/2014/10/
RapportbiennalVers.courte071020141.pdf

Ouvrage
Michel Dinet ‐ Réenchanter la démocra!e, par Noël Bou'er  Ed.
Lignes de repères, 115 pages, 15 euros.
Dans ce livre d’entre!en préparé juste avant sa mort accidentelle en
mars 2014, Michel Dinet, jusqu’alors président du Conseil général
54, revient sur son parcours, ses engagements et son souhait de
« réenchanter la démocra!e ».

Guides
Ou!ls et méthodes du développement local
Ces cinq guides rendent compte des démarches et des pra!ques ex
périmentées par le GRDR et ses partenaires dans le cadre du PAIDEL
(Programme d’appui aux ini!a!ves de développement local et de
coopéra!ons territoriales) depuis 2000, avec pour objec!f de contri
buer à la construc!on de poli!ques publiques locales générant une
améliora!on des condi!ons de vie des popula!ons conforme à leurs
aspira!ons.
Guide 1 : La monographie – Guide 2 : L’animateur de développe‐
ment local – Guide 3 : La concerta!on communale – Guide 4 : Mis‐
sion Double espace – Guide 5 : Montage de projets
Les 5 guides sont à télécharger sur : www.developpementlocal
sahel.org/guidesmethodologiques

Base de données
La base de données des expériences de démocra!e par!cipa!ve du
Carrefour des pays lorrains
A télécharger sur : h$p://cpl.asso.fr/experiences
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