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L’ACCÈS AUX DROITS FONDAMENTAUX DANS LE MILIEU RURAL AU MAROC
Le réseau IDD est engagé depuis 2014 dans la mise en œuvre du projet fédérateur « Démocratie
participative » qui s’inscrit dans la continuité de la dynamique engagée depuis 15 ans, tout en marquant une
avancée qualitative importante. Il s’inscrit en effet, dans la continuité de notre engagement pour le
développement humain et solidaire au Maroc et l’accès des populations à leurs droits fondamentaux. Le
premier projet des « bibliothèques rurales », mené, avait permis d’enclencher en 2000 une dynamique de
réseautage et d’actions partagées entre acteurs associatifs du Maroc et de France. Il avait révélé de
nombreux défis à relever. Le 2ème projet fédérateur, en partenariat avec l’Institut de formation des agents de
développement (IFAD) et l’association Touya a permis le renforcement des capacités des associations
marocaines, leur ouverture sur leur environnement local et la mise en évidence de leur rôle, en tant que
« structures intermédiaires » faisant le lien entre les habitants et les communes. Il a également permis le
renforcement du réseautage, l’ouverture à des échanges Sud-Sud, et l’implication plus forte des femmes et des
jeunes. Ce 3ème projet fédérateur « Démocratie participative », s’adresse à un ensemble diversifié d’acteurs :
Associations locales marocaines et françaises, Communes marocaines, Collectivités territoriales françaises et
Individus (jeunes, femmes, élus communaux ou associatifs marocains).

Développement humain
Améliorer l’efficacité des projets de développement humain et solidaire au Maroc pour
l’accès des populations à leurs droits fondamentaux.
Renforcement des capacités des acteurs de développement ici et là-bas
Générer des changements dans les pratiques des acteurs intervenant dans le
développement communal au Maroc.
Participation citoyenne
Meilleure implication des habitants des communes, en particulier jeunes et femmes, dans le
développement de leur territoire.
Démocratie participative locale /Concertation
Promouvoir un nouveau mode de fonctionnement entre les différents acteurs collectifs
(associations, communes) et individuels (habitants).
Mécanismes participatifs
Expérimenter des processus et produire des modèles de développement participatifs
reproductibles à l’échelon communal.
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LES TEMPS FORTS DU PROJET FEDERATEUR EN 2015
VISITE D’ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES - ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION D’ÉLUS ET
ASSOCIATIFS MAROCAINS EN FRANCE
Du 4 au 8 mars 2015 à Paris et Nancy - 14 participants.
Echanges et rencontres avec différents acteurs autour d’espaces de
participation des habitants en France, en milieu rural et urbain :





Paris – avec l'association « Capacités - La ville par tous et pour tous » ;
Projets de coopération décentralisée (Ville de Stains et CG/54) ;
Réseau d’acteurs du développement local en Lorraine ;
Education populaire et mobilisation citoyenne en milieu rural au Foyer
rural 54.

2 SESSIONS DE FORMATION EN FRANCE
« De la bonne gouvernance dans nos associations » - 4 et 5 avril 2015 - à Paris .
« Le projet associatif : orientations stratégiques – plan d’actions et Evaluation » 3 et 4 octobre 2015 à Paris.

ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS MEMBRES DU RESEAU EN FRANCE
L’accompagnement se traduit via différents types d’appui aux associations :
 Appui via des réunions de travail « Ile de France » et « Est »
autour du projet associatif (restitution des formations,
échanges de pratiques pour susciter le changement en
interne) ;
 Appui au travail collectif et à la création d’un « pôle Sud »
des associations françaises ;
 Appui à la dynamisation des actions des associations ;
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 Appui à la mise en relation avec les élus, responsable technique ;
 Appui au montage de projets et veille sur les financements.

ATELIERS D’ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES ENTRE
ASSOCIATIONS MAROCAINES ET FRANÇAISES
Ces ateliers ont eu lieu au Maroc dans le but de permettre
l’échange de bonnes pratiques entre associations.
« La participation des jeunes, des femmes et des émigrés à la valorisation
du patrimoine oasien » Septembre 2015 à Tamanarte.
« L’implication des jeunes, des femmes et des émigrés à la valorisation du patrimoine local » en Novembre 2015
à Kelaa M’Gouna.

ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS
PARTENAIRES AU MAROC
L’accompagnement des associations se traduit via différents types d’appui :

 Appui à l’organisation d’ateliers de restitution des formations au sein des
associations ;
 Appui au renforcement de la structuration :
Appui à la recherche de locaux en particulier
Appui au bon fonctionnement des instances,
 Appui à l’organisation d’activités estivales, culturelles, festivals, colonie de
vacances, rencontres, soutien scolaire, etc. ;
 Appui à l’organisation de réunions de réflexion avec les membres des
bureaux des associations, des adhérents, ou groupes cibles des
associations ;
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 Appui à I 'identification de nouveaux partenaires ;
 Appui à l’organisation d’entretiens avec des potentiels partenaires
stratégiques et financiers ;
 Appui à la planification des activités de dynamisation des espaces
communautaires ;
 Appui au montage de projets et recherche de financement pour le
fonctionnement et les ressources humaines (animateurs).

ACCOMPAGNEMENT À LA CONCERTATION DANS 4 COMMUNES-PILOTES
Cet accompagnement a été mené en particulier dans 4 communes- pilotes : Figuig (Pole Nord –Est –
Oriental, Tamanarte (Pole Sud Anti Atlas), Souk El Khmiss Dades (Pôle Sud-Est), Iqqadar (Pôle Centre).
 Intermédiation entre associations et responsables communaux dans le cadre du projet ;
 Réflexion avec les acteurs associatifs et les responsables communaux pour identifier de pistes communes
permettant le démarrage de processus de concertation, en fonction des spécificités de chaque
commune pilote.

LE RENFORCEMENT DU ROLE ET DE LA PLACE DES JEUNES
MISSIONS D’ÉCHANGES DE JEUNES ENTRE ASSOCIATIONS
Une 1ère session de missions d’échanges de jeunes entre associations de
type « volontariat » a été organisé.
En juillet 2015, une session de préparation des volontaires à Mehdia a
réunit 4 participants et 2 missions ont été réalisées entre aout à octobre
2015 :
 Un jeune de Tamount en mission à Figuig (plusieurs associations) ;
 Un jeune de Tiwizi en mission chez Swani, Khemissett.
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UNIVERSITÉ D’AUTOMNE DE LA JEUNESSE
Les 24 et 25 octobre 2015 à Mehdia - 60 participants des associations membres d’IDD de France et du Maroc.
D’autres jeunes ont activement participé, en partageant les expériences sur les thématiques jeunesses,
engagement et participation citoyenne, telles que : Action Jeunesse/ FMAS, Ejoussour, le Carrefour
Associatif/Etudiants et Développement, Association Jeunes pour Jeunes, Bahja mais aussi du Conseil des
jeunes de Tamanarte, de la Commission Jeunesse du CRDT de Marrakech, du Forum des jeunes d’Akka et de la
Commune Tinghir.
Une table des partages a permis les échanges d’expériences et des ateliers thématiques ont permis de définir
des perspectives de travail :
 Jeunesse, liberté d’expression et Médias communautaires ;
 Jeunesse, Genre et égalité hommes/femmes ;
 Jeunesse et société civile – Des ponts entre ici et là-bas ;
 Jeunesse et participation dans le territoire.

LA DYNAMIQUE DE FORMATION « WEB RADIO »
3 sessions de formations ont été mises en œuvre par l’ifad - animés par ejoussour/fmas auprès de 11 jeunes issus des associations.
Sur les techniques radiophoniques, les règles du journalisme citoyen, une Initiation
au blogging et au podcasting et communication.
Mise en pratique et accompagnement « web radio » : Restitutions par les jeunes
aux membres de leurs associations puis réalisations d’émissions radio et de vidéos.

LE BLOG DU PROJET
 des articles d’actualités sur les activités ;
 des témoignages des acteurs.
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SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS
AU NIVEAU DES ASSOCIATIONS MAROCAINES
Globalement, après deux années de projet, des changements ont été observés sur les 30 associations
marocaines, dont 14 ciblées prioritairement dans les communes pilotes.
La dynamique du projet associatif a mobilisé plus de la moitié des associations marocaines : 18
associations ont mené une réflexion autour de leur projet associatif dont 11 associations ont formalisé un
document stratégique ou un plan d’actions. Sur le plan qualitatif, l’introduction de principes et d’outils du projet
associatif dans les pratiques associatives, a mené bon nombre d’elles, à mieux se structurer, à réinterroger leurs
missions vers des priorités réalisables et en adéquation avec les attentes et besoins de leurs publics cibles. Elles
se perçoivent plus crédibles auprès de leur commune et des institutions, et plus affirmées pour se concerter
avec les principaux acteurs du territoire. Ces changements s’accompagnent également d’une évolution dans
la construction de partenariats associatifs et institutionnels à tous les échelons territoriaux. On observe
notamment la présence d’une diversité d’acteurs dans les liens qu’elles ont créés avec les principaux
programmes développement marocains, les agences développement du Nord et du Sud, les délégations
ministériels, des associations et ONGs marocaines.
Les activités de formations-action ont favorisé une dynamique inter-associative au sein des communes
pilotes ; des ateliers communes de restitution des formations et de mise en pratique, des rencontres
thématiques autour de la participation citoyenne, de la gouvernance locale, des problématiques de
développement spécifiques aux territoires ; ont permis aux associations de se renforcer, de se doter de
concepts et d’outils pour s’engager sur la voie de la démocratie participative.
En conclusion, des pistes de processus de concertation sont engagés dans les communes pilotes entre
associations impliquées dans le projet dans la perspective de co-construire des espaces de concertation pluriacteurs émanant de la volonté de la société civile.
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AU NIVEAU DES ASSOCIATIONS FRANCAISES
De manière générale, on note également une évolution du côté des associations françaises grâce
notamment à l’introduction de la démarche du « projet associatif » comme vecteur de changement sur le plan
des pratiques de bonne gouvernance de l’association et des relations avec leur environnement. Sur 12
associations françaises, 4 associations ont formalisé leur projet associatif et 4 autres sont mènent un travail de
mobilisation, de réflexion, ou d’état des lieux autour du projet associatif en lien avec la stratégie Ici et là-bas.
Des changements perceptibles sur le plan des idées en matière de gouvernance associative ont
permis aux associations de s’attaquer aux problèmes qui bloquent la dynamique interne et le renouvellement
associatif. Compte tenu de nouveaux enjeux institutionnels, et des nouveaux acteurs de développement en
présence au niveau local au Maroc, les modes d’implication et d’intervention des associations françaises sont
réinterrogés, impliquant de ce fait un questionnement quant aux stratégies de partenariat à adopter avec les
associations marocaines et les collectivités locales.
La majorité des associations ont recentré leurs activités dans leurs territoires en France dans une optique
d’ancrage territoriale et de travail sur le double espace de citoyenneté en France et au Maroc. Sur le plan de
la participation des associations françaises dans le processus de concertation dans les communes marocaines,
on peut noter l’existence de visions différentes au sein des associations françaises qui se distinguent nettement
entre les générations. Toutes ces évolutions impliquent des mutations importantes au sein des associations qui
nécessitent des efforts d’adaptation, de médiation, de négociation.
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SENSIBILISER ET EDUQUER A LA CITOYENNETE ET PROMOUVOIR LE LIEN
POSITIF ENTRE MIGRATIONS ET DEVELOPPEMENT
Les structures associatives créées par les migrants jouent un rôle important pour le développement de
leurs territoires d’origine. Leur engagement et leur expérience ont permis de construire des pratiques, des
savoirs –faire. Mais si les migrants sont un levier de développement indispensable, leur contribution n’est pas
assez reconnue. La promotion du lien positif entre migrations et développement, via l’expérience des
associations membres d’IDD est indispensable devant les enjeux d’Education à la citoyenneté, mais aussi à
l’inter culturalité et au vivre ensemble. Nos associations ont leur place dans le paysage de l’éducation au
développement et à la citoyenneté. IDD cherche à renforcer cette démarche en accompagnant ses
membres à la restitution et la communication autour de leurs actions pour se faire connaître et reconnaître et
mener une démarche stratégique de renforcement des liens de partenariat.

LES ENJEUX DU PROJET « LES OMD POUR LES OMD »
Notre implication dans le projet « OMD pour les OMD » : Les organisations de
migrants pour le développement s’engagent en faveur de l’atteinte des
Objectifs du Millénaire pour le Développement », entre 2012 et 2015, a été une
opportunité de changement pour renforcer les compétences des associations
en matière de valorisation de leurs actions et de production d’outils d’éducation
au développement et à la citoyenneté à partir des contributions des
associations de migrants. Mené par le GRDR, le réseau IDD, la CADERKAF,
FADERMA (France), APS (Espagne), GAO (Italie) et soutenu par l’UE et l’AFD, il a
pour objectif de sensibiliser l’opinion publique européenne sur les objectifs du
millénaire pour le développement (OMD) à travers la promotion de
l’engagement actif des organisations de migrants pour le développement (OMD).

LES TEMPS FORTS EN 2015
PRIX COUP DE POUCE « J’M » JEUNESSE ET MIGRATIONS
Le réseau IDD a participé dans le processus de formation et d’accompagnement des associations
lauréates dans le cadre du prix « j’M : Jeunesse et Migrations - Ensemble pour une planète durable et solidaire »
dans le cadre du programme « les OMD pour les OMD ». L’association « Khamsa Solidaire Ici et Ailleurs »
membre du réseau IDD a été accompagnée et a obtenu le premier prix.

Pourquoi ce Prix « J’M » ?
Ce prix visait à soutenir et financer des actions d’éducation au développement portées par des jeunes
au sein d’organisations de solidarité issues de la migration en France.

ASSISES « FEMMES ET JEUNES : EN AVANT DANS LES ASSOCIATIONS DE
SOLIDARITÉ ISSUES DES MIGRATIONS »
Dimanche 10 Mai 2015 à Paris : Cette rencontre a permis la valorisation des bonnes
pratiques portées par des associations de jeunes issues des migrations marocaines,
subsahariennes mais également des associations de quartiers qui portent une attention sur
des approches jeunesse et genre dans les projets de solidarité internationale. Au
programme : une table des partages des bonnes pratiques sur la place des jeunes et des
femmes, animée par une journaliste, un atelier word-café sur trois thématiques :1- intégrer
les pratiques de jeunes : communication, réseaux sociaux et éducation au
développement, 2 - la parité sans l’imposer, 3 - la transmission intergénérationnelle,
comment ?, et du théâtre.

FORMATION ACTION « PROJET ASSOCIATIF »
Samedi 19 septembre – 2015 - à Paris - 18 participants : Cette journée avait objectif de poursuivre la
dynamique collective du projet associatif du Réseau IDD et de ceux des associations membres. Sous la forme
d’ateliers d’échanges de pratique et d’ateliers de construction d’une démarche collective sur les dimensions
suivantes :
 La gouvernance associative – le fonctionnement associatif et les principes pour une bonne gouvernance
sur la base de l’Etat des lieux du Réseau IDD – appel à contribution lancé en juillet 2015 ;
 Elaboration d’une démarche collective pour re-questionner les valeurs, l’identité, l’organisation et le rôle
d’une association à partir de l’appel à contribution du Réseau IDD ;
 Identification des changements perçus et réalisés dans les associations suite à l’accompagnement des
associations dans la réflexion et l’élaboration de leur PA : mobilisation de nouveaux membres, statut
modifié, valeurs confirmées, missions revues, objectifs recentrés etc.
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CO- REALISATION DE DEUX GUIDES DE CAPITALISATION ET D4UNE EXPOSITION «
MIGRATIONS ET DEVELOPPEMENT »
Co-réalisation
développement ».

d’un

guide « 10

idées

reçues »

à

combattre

sur

le

thème

« Migrations

et

Co-réalisation d’un guide à destination des collectivités territoriales sur « comment faire de l’EADCM
avec les associations issues de l’immigration ». Ce guide est à destination des principaux acteurs des
collectivités territoriales impliquées dans le champ de l’EADCM. Ce guide qui se veut « pratique » permet
d’avoir un éclairage sur l’action des associations de migrants au niveau européen dans ce domaine, et ses
possibilités de coopérations dans les territoires. IDD a contribué à illustrer d’exemplaires concrets notamment sur
la partie les publics ciblés par l’EADCM et les outils développés au cours de sa démarche d’expérimentation
auprès des associations membres.

PARTICIPATION AU COMITÉ DE SUIVI ET AU COPIL DU PROJET « OMD POUR LES OMD »
 à Bobigny le samedi 4 novembre 2015 ;
 à Bologne en Italie du 6 au 10 novembre 2015.

SENSIBILISATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET À LA PRESERVATION DES
OASIS AU MAROC
4 réunions de préparation entre juillet et octobre 2015 et une réunion « Bilan et
perspectives » en décembre 2015.
Organisation d’une formation autour du jeu « Sauvons l’oasis » en octobre 2015 2015 à
Paris.
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CRÉATION DE 4 CARTES POSTALES DE SENSIBILISATION

ORGANISATION DE 2 JOURNÉES DE SENSIBILISATION DANS LE CADRE DE LA SSI 2015
Deux journées ont été organisées lors de la Semaine de la solidarité internationale 2015 : à Gennevilliers le 21
novembre et à Aubervilliers le 28 novembre.
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LE BULLETIN IDD-INFOS

4 numéros par an – 400 exemplaires papier Auprès des associations du Réseau en France et au Maroc, sympathisants France et Europe, partenaires
associatifs, collectivités territoriales, institutions nationales et internationales bailleurs nationales et
internationales.

LA PAGE FACEBOOK
Près de 1000 abonnés et une page alimentée plusieurs fois par semaine avec diverses informations sur
les activités du réseau et de ses partenaires.
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LE PLAIDOYER POUR LA RECONNAISSANCE DU LIEN POSITIF ENTRE
« MIGRATIONS » ET « DEVELOPPEMENT » ET POUR LA DEFENSE DES DROITS
HUMAINS
Parallèlement, IDD s’implique dans différents réseaux et plateformes de plaidoyer pour faire reconnaitre
ces apports au niveau institutionnels, et permettre d’influencer les politiques publiques pour une cohérence
entre politiques migratoire, et de développement.
Le plaidoyer est une action primordiale dans le réseau. Il permet la défense active des revendications
au niveau institutionnel des causes portées par le Réseau IDD. Notre stratégie se veut collective afin de donner
plus d’envergure et d’impact dans le message que nous portons auprès des décideurs. Notre plaidoyer vise à
défendre les droits humains, et plus particulièrement à défendre le droit de circuler librement, et le droit à
l’éducation que nous considérons comme principal vecteur de développement humain. Dans une large
mesure, notre plaidoyer collectif, intégré dans des réseaux et plateformes à différentes échelles géographiques
et thématiques, contribue à porter la vision de la société civile en remontant des données au plus près des
réalités du terrain. Il s’agit de donner un regard différent fondé sur des valeurs de solidarités, centrées sur
l’humain à partir d’expériences alternatives et citoyennes vécues au niveau local. IDD participe au plaidoyer
via des recherches, études collectives qui alimentent le plaidoyer auprès des institutions intervenant dans le
champ du développement ou de la migration. Tout au long de l’année, le réseau IDD, a poursuivi son
implication régulière dans ces différents collectifs plus larges nationaux ou internationaux, coordinations et
plateformes associatives.

IDD MEMBRE DE RESEAUX ET COLLECTIFS
CRID (CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT)
Le CRID regroupe des associations de Solidarité internationale et de développement. Vingt ans de
pratique commune ont conduit ses membres à une concertation croissante et à une meilleure coordination
des efforts de chacun dans le cadre d’une même conception du développement.
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COLLECTIF « DES PONTS PAS DES MURS »
Nous sommes membres de ce collectif depuis sa création. Il regroupe l’essentiel des ONG engagées
pour la libre circulation et d’installation, notamment le CRID, le CCFD, la Cimade, la Fasti, Emmaus… Face au
contexte de plus en plus difficile, les morts par centaines des migrants et des réfugiés en méditerranée, le
collectif mène des actions de sensibilisation de l’opinion publique pour mieux comprendre les enjeux et pointer
les responsabilités de l’union Européenne et des gouvernements des pays d’origine dans le drame qui se
déroule sous nos yeux.

PLATEFORME EURO-MAROCAINE MIGRATIONS, DEVELOPPEMENT,
CITOYENNETE ET DEMOCRATIE
Le réseau IDD a impulsé, avec d’autres structures européennes, la
dynamique de création d’une plateforme euro-marocaine,
constituée de différents associations ou réseaux issus de l’immigration
marocaine en Europe (Espagne, France, Pays-Bas, Belgique). Ce
projet est l’aboutissement de plus de dix ans de travail de partenariat entre les associations marocaines
d’Europe autour de la thématique du lien entre Migration et développement. Elle mène activement au niveau
mondial, au niveau européen et au niveau du Maroc, des actions de plaidoyer sur trois principes
fondamentaux : 1- la libre circulation et d’installation de toutes et tous ; 2- la reconnaissance des droits
politiques et civiques ; 3- la gouvernance démocratique des migrations notamment l’inscription des migrations
internationales dans l’agenda post-2015 des OMD et l’association systématique des OSIM dans les espaces de
réflexions de décision concernant les migrations internationales.

FALDI (FORUM DES ASSOCIATIONS DE LUTTES DEMOCRATIQUES DE
L’IMMIGRATION)
Ce Forum a été créé à l’initiative des associations issues de l’immigration essentiellement pour préparer
collectivement la participation à la dynamique des forums sociaux, notamment le forum social maghrébin.
Depuis il joue un rôle aussi d’alerte et de mobilisation pour des actions menées en France contre le racisme et
les atteintes aux droits des migrants. Le FALDI a un caractère informel ce qui lui permet d’être un espace sans
enjeux de pouvoir, mais plutôt un espace d’échange et de partenariat.
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FORIM
Le Forum des Organisations de Solidarité Internationale issues des
Migrations (FORIM) est une plateforme nationale qui réunit des réseaux,
des fédérations et des regroupements d'Organisations de Solidarité
Internationale issues de l'Immigration (OSIM), engagés dans des actions
d'intégration ici et dans des actions de développement dans les pays
d'origine. Le FORIM représente environ 700 associations intervenant en Afrique Subsaharienne, au Maghreb, en
Asie du Sud Est, aux Caraïbes et dans l'Océan Indien. Créé en mars 2002 avec le soutien des pouvoirs publics
français, il témoigne de la volonté de ses membres de s'associer à toutes les composantes de la société civile
française, afin de favoriser l'intégration des populations issues des migrations internationales, de renforcer les
échanges entre la France et les pays d'origine et de contribuer au développement de leur région d'origine. Il
montre une image spécifique de la vie associative des personnes issues de l'immigration et met en évidence les
aspects positifs de la double appartenance en faisant la promotion d'actions conduites en France autour de
l'intégration, de l'échange culturel et d'actions de développement vers les pays d'origine.

COLLECTIF DES ASSOCIATIONS CITOYENNES
Le Collectif des associations citoyennes (CAC) est né en 2010 pour lutter contre la
réduction des associations à leur seule dimension économique et défendre la
contribution des associations à l’intérêt général et à la construction d’une société
solidaire, durable et participative. Après avoir déposé un recours en Conseil d’État
contre la circulaire Fillon, qui assimilait l’ensemble des associations à des
entreprises, le Collectif a développé une analyse globale des difficultés
associatives et a élaboré des propositions pour une nouvelle politique associative.
Il touche aujourd’hui près de 8 000 responsables associatifs et regroupe plus 1 000
associations, dont 95 réseaux nationaux. En 2013, l’appel « Non à la disparition des associations » a fédéré de
nombreuses acteurs locaux et mobilisé une cinquantaine de lieux où citoyens, adhérents, bénévoles et
participants ont été alerté des dangers encourus par les associations. Aujourd’hui le Collectif poursuit trois
orientations principales :



lutter contre la marchandisation de l’action associative



poursuivre le dialogue institutionnel



accompagner les mobilisations locales et sectorielles
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ON Y ÉTAIT EN 2015 !
 Participation à des activités de sensibilisation au SOLIDAYS 2015 avec le GRDR, le CRID et l’association 4D
 Tenue d’un stand IDD au salon du livre associatif organisé par le FORIM.
 Intervention IDD au Forum jeunesse organisé par Cœur du Fouta à Mantes la jolie.
 Participation à Alternatiba : Participation au quartier Migrations et Solidarité Internationale le 27
septembre 2015.
 Participation à l’université d’été d’Etudiants et développement – Septembre 2015.
 Accueil des étudiants « Migrinter » à IDD – Octobre 2015.
 Participation IDD Séminaire du CADDO à Oujda.
 Intervention et participation à une journée d’étude à l’Université d’Angers - novembre 2015.
 Intervention Weekend formations Etudiants et développement Samedi 7 novembre 2015 à Montreuil.
 Intervention IDD à Radio Orient (Thématique des Oasis)- Décembre 2015.
 Participation au débat sur les oasis, prise de contact avec le RADDO à la COP21.
 Participation à la mobilisation de l’alliance marocaine pour le climat et DD.
 Evénements COP 21, Participation Réunion COP 22 à la FTCR 8 décembre 2015, contribution à la lettre
de « l’appel de la rue du Maroc ».
 Intervention IDD au Colloque Migration développement citoyenneté à Meknès – décembre 2015.
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VIE ASSOCIATIVE : RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE DU RESEAU
LES RÉUNIONS DES INSTANCES




Organisation de l’Assemblée Générale annuelle en mai 2015 à
Gennevilliers Accueillie par Attacharouck et ASEO
Organisation du Conseil d’administration IDD le 20 septembre 2015
à Paris
Organisation de 7 réunions du bureau

PROJET ASSOCIATIF IDD


Organisation de 4 réunions du groupe de travail « Projet associatif » à Paris - Entre juin et septembre
2015



Réalisation d’un questionnaire, lancement de l’appel à contribution, réalisation d’entretiens, analyse et
réalisation d’une synthèse

AMIS - L’ANTENNE IDD AU MAROC
Organisation de l’Assemblée Générale d’IDD Maroc le 17 octobre à
Mehdia (Maroc)
Processus de préparation de l’AG à partir de juillet 2015 : 32 personnes ont
participé à ce processus et qui a permis de définir l’identité d’IDD Maroc,
ses Valeurs, ses axes stratégiques et ses statuts.
Election d’un conseil de coordination composé de 26 membres.
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LES ASSOCIATIONS MEMBRES DU RÉSEAU IDD EN FRANCE
RÉGION EST
ATMF BHL- Association des travailleurs maghrébins de France - Bassin Houiller Lorrain (Saint-Avold – 57) - 03 87 92
30 53 – atmf.bhl@free.fr
KHAMSA - Solidaire ici et ailleurs (Vandœuvre-lès-Nancy – 54) - 09 54 24 17 82 - association.khamsa@free.fr
MCDA – Migrations et co-développement Alsace (Rixheim – 68) - 03 89 44 52 13 - president@mcda-asso.org

PARIS ET RÉGION PARISIENNE
AAT – Association des ami(e)s de Taourirt (Paris) 01 39 78 95 12 – contact@aataourirt.org
ASEO – Amis et sympathisants d’El Aïoun Oriental (Gennevilliers 92) aseo.france@gmail.com
ATTACHAROUK (Gennevilliers – 92) 01 47 94 71 93 – attacharouk.ayoubi@laposte.net
FAF-MF – Fédération des associations de Figuig Maroc-France (Aubervilliers – 93) 06 63 97 13 55 –
faf.figuig@gmail.com/contact@faf-mf.org
OUAD MAIT (Villetaneuse – 94) 06 14 84 40 04 – ouadmait@live.fr
RACINES ET HORIZONS (Argenteuil – 95) 06 67 09 58 74 – labsare@hotmail.com

RÉGIONS OUEST ET NORD
CRÉPUSCULE (Angers – 49) 06 09 89 32 38 – crepuscule.angers@hotmail.fr
LES 2 RIVES FRANCO-MAROCAINES (Tourcoing – 59) 03 20 26 72 38 – bougezda@gmail.com
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LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU RESEAU IDD AU MAROC
Pôle Nord-Est Oriental:
Association Al Moustakbal pour le développement (Figuig)
Association de Promotion et de Développement de l'Oasis de Figuig - APDOF (Figuig)
Association Hammam Fougani- ASHEF (Figuig)
Association Touya pour l'action féminine (Al Hoceima)
Réseau des jeunes de Figuig pour le Développement - RJFD (Figuig)
Association Femmes Internationales Murs Brisés (Figuig)
Association Femmes et Enfants (Figuig)
Association Amis et Sympathisants d'El Hayoun l'Oriental (El Layoun)
Pôle Centre:
Association Espace Citoyen El Hajeb (El Hajeb)
Association Tifaouine (Centre Beni Ayat, Azilal)
Association El Fath (Commune rurale Twala - Benslimane)
Association Dar Ait El Hadj El Maati (Ouled Ftata- Khouribga)
Association Rurale de Développement (Ouled Slama - Khat Azakane - Safi)
Association SWANI (Khemisset)
Pôle Sud / Bassin du Haut-Atlas:
Association Amal Dades (Khmiss Dades - Kalaa M'Goouna)
Association Al Amal pour le développement (Tagoudicht)
Association Femmes du Dades pour le Développement et la Solidarité (Khmiss Dades)
Association Dadgh d dine (Kmiss Dades)
Fédération des associations de Tinghir (Tinghir)
Réseau des associations de Tinghir pour le Développement et la Démocratie (Tinghir)
Pôle Sud / Anti-Atlas:
Association Lagrara ( Bouizakarn)
Association Targamait (targamait - Commune rurale de Tarjicht)
Association Tamount (Ait herbil - Commune de Tamanarte - province de Tata)
Association Tayafoute (Ait herbil - Commune de Tamanarte - province de Tata)
EDD Espace Sud ( Bouizakarn)
Association Tiwizi (Foum El Hisn)
Association Timoulay Izder (Timoulay)
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