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I – Etat d‟avancement des différents projets 
 

I.1 – Renforcement des espaces culturels 
 

I.1.1- Contexte 
 

Ce projet, le plus ancien du réseau IDD, a débuté en 2000 lors du lancement de la 
campagne « 10 villages, 10 bibliothèques ». Elle visait à mener des actions de lutte contre 
l‟analphabétisme et à développer l‟implantation d‟infrastructures socioculturelles en milieu 
rural. L‟obtention d‟un financement du Ministère des Affaires Etrangères dans le cadre du 
premier Programme Concerté Maroc a permis de concrétiser ce projet qui a abouti à la 
création de quatre espaces culturels entre 2002 et 2005. 
 
A la fin de ce programme, l‟objectif poursuivi par IDD a été à la fois de pérenniser, mais 
aussi d‟étendre ce projet. IDD a poursuivi son appui aux associations ayant créé un espace 
culturel dans le cadre du PCM (indemnisation d‟un animateur, mise en place d‟une activité 
socioculturelle, réalisation d‟un bulletin). 
 
La rencontre nationale d‟avril 2008 à Mehdia (Maroc) a lancé l‟idée d‟un projet fédérateur 
entre les associations membres d‟IDD en France et les associations partenaires au Maroc.  
La charte pour un  développement solidaire adoptée à la même rencontre a fixé nos 
valeurs et notre approche pour la mise en œuvre de ce projet fédérateur. 
Depuis, nous avons travaillé pour la concrétisation de cette orientation à travers une 
nouvelle rencontre au Maroc en juillet 2009 qui a présenté aux associations villageoises 
partenaires de notre réseau le programme sélectionné dans le cadre de l‟initiative conjointe 
UE/PNUD sur la thématique migration et développement : «  Associations migrantes, 
associations villageoises : une mise en réseau pour un développement local et solidaire au 
Maroc ». 
Le projet vise à améliorer la qualité et la pertinence des actions de développement local, 
menées en partenariat par les associations de migrants en France et les associations 
villageoises au Maroc.  

Ce projet a donc permis à la fois de poursuivre l‟appui financier à nos partenaires pour 
l‟édition d‟un bulletin, l‟indemnisation d‟un animateur et l‟équipement des espaces, afin de 
pérenniser l‟existant. Il a aussi mis en œuvre les conclusions de la rencontre de Mehdia en 
favorisant l‟émergence d‟un réseau, mais aussi en élaborant un projet fédérant l‟ensemble 
des associations du réseau en France comme au Maroc et permettant le renforcement des 
capacités des acteurs du développement au Maroc.  
 

I.1.2- Descriptif du projet 
 

Ce projet se situe dans la continuité des actions engagées depuis 2000, il vise à renforcer 
douze espaces culturels gérés par les associations partenaires d‟IDD de par l‟appui à la 
réalisation d‟activités éducatives et socioculturelles, le renforcement des capacités des 
cadres associatifs en matière de gestions de projets et programmes de financement et le 
renforcement de la mise en réseau des associations partenaires d‟IDD au niveau régional 

 

Les bénéficiaires du projet sont les populations scolaires et/ou en âge d‟être scolarisées des 
communes d‟Aït Herbil, Timoulay, Tiddas, Khmis Dades, Ouled Daoud, Béni Ayatt, Taourirt, 
Berkane, Figuig, Ouled Ftata, Tagarmaït, Réchida, Tinghir, Znaga, où se situent nos espaces 
culturels. Ces derniers bénéficieront des activités tandis que les acteurs associatifs de 
l‟ensemble des associations locales partenaires du réseau IDD recevront un appui pour la 
mise en œuvre de ces activités. Leur nombre est estimé à 3 000 personnes. 

 

De manière plus large, le projet a bénéficié à l‟ensemble des populations cibles des 
associations partenaires du réseau IDD, à travers le Maroc. 
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I.1.3- Activités réalisées 
 

 Organiser des animations littéraires dans les bibliothèques, colonies de vacances, 
activités multimédia (initiation à l‟informatique, Internet), ateliers artistiques (danse, 
chant, théâtre), conférences-débats, jeux pédagogiques et sorties éducatives pour les 
enfants, festival culturel, édition d‟un bulletin d‟information ; 
12 animateurs ont été financés en 2010 et ont pu mener à bien ces activités. 
 

 L‟équipement des espaces culturelles 
 

Voila ci-dessous le tableau des subventions accordées à nos associations partenaires pour 
l‟année 2010. 
Il est important de noter qu‟à travers la dynamique de la formation action, la plupart des 
animateurs ont pu enrichir leurs connaissances. De plus, grâce à ce projet fédérateur, nous 
avons pu légèrement augmenter notre participation à l‟indemnisation des 
animateurs(trices) (une augmentation de 12€ par mois). 
Durant toute cette année, nous avons aussi mobilisé notre réseau autour de la question du 
statut des animateurs. Il est important de profiter de ce réseau pour faire du plaidoyer sur la 
question du salariat et de la reconnaissance des animateurs des espaces associatifs. Il 
s‟agira donc en 2011 de porter cette question et de salarier nos personnes ressources. 
 

Association Partenaire Intitulé description action 

Amal Dades ATMF_BHL 

animatrice Fatima Oufkir 

fonds documentaire liste de livres fournie 

fonds informatique 2 ordinateurs 

fonds documentaire liste de livres fournie 

fonds informatique 1 ordinateur + 1 imprimante 

Almostakbal FAF 
Animateur  Zor Boujrad 

fonds documentaire liste de livres fournie 

Apdof FAF 
Animateur  mostafa moussaoui 

fonds informatique 2 ordinateurs 

Dar ait el Hadj el maati MCDA fonds informatique 
imprimante + vidéo projecteur 
+ écran vidéo  

Espace Sud IDD 
fonds informatique 

ordinateur bureau + data 
show 

fonds documentaire liste de livres fournie 

FADT 
Palmier et 

savoir 

Animateur  mohamed haji 

fonds documentaire liste de livres fournie 

fonds informatique 
1 ordinateur + CD roms pour 
biblio numérique  

femmes de dades ATMF_BHL 

animatrice Rachida Zouhir 

fonds documentaire liste de livres fournie 

fonds informatique vidéo projecteur 

Hammam Fougani FAF 

animatrice Latifa Boubekri 

animatrice Fatiha Radouani 

fonds informatique 2 ordinateurs  
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fonds documentaire liste de livres qui arrive 

Al Amal Tagoudicht les 2 rives 

fonds informatique 
1 ordinateur + 1 imprimante + 
1 écran pour vidéo projecteur 

fonds documentaire liste de livres fournie 

animatrice Khadija Ida Ali Oulahsen 

Oued Maït Maroc 
Oued Maït 

France 

Animateur  Mohamed  

fonds documentaire liste à venir 

fonds informatique ordinateurs 

réseau des jeunes de 
Figuig 

FAF 

fonds informatique 
cablage informatique pour la 
mise en réseau 

fonds documentaire liste de livres fournie 

animatrice Meryem Lali 

Tiddas IDD 

fonds documentaire liste pas détaillé 

fonds informatique 
3 ordinateurs + cartouches 
d'imprimante 

Animateur  Said Lkaddoumi 

Tamount Attacharouk 

Animateur  Abderrahmane Al Ifrani 

fonds informatique 

3 tables d'ordinateur + 1 
appareil numérique + 1 
ordinateur + 2 tables de 
bureau 

fonds documentaire liste de livres fournie 

Tiffaouine Crépuscule Animateur  Aissam Hakki 

Tiwizi IDD 

fonds documentaire liste de livres fournie 

fonds informatique 
1 ordinateur portable + 
licence windows 

Animateur  Elbachir Abekhar 

Touya IDD Fonds informatique 1 imprimante 

 
 Rencontre nationale des associations marocaines, Mehdia, juillet 2010. 

 
Une rencontre nationale a été organisé le 24 & 25 juillet 2010 à Mehdia sur le thème : 
« Migration et développement, quelles perspectives ? ». Ce temps fort nous a permis de 
réunir tous les stagiaires de la formation action et 1 participant de toutes les associations 
partenaires au Maroc ainsi que quelques représentant des associations membres du réseau 
IDD en France.   
Depuis le lancement en octobre 2009 du projet fédérateur « Associations migrantes, 
associations villageoises : Une mise en réseau pour un développement local et solidaire », 
les réalisations des différents volets du programme (formation-action, mise en réseau au 
Maroc, les activités dans l‟immigration et les relations Sud/Sud/Nord) étaient à la mi-
parcours.  
Au cœur de ces volets une question transversale importante, celle du lien entre migrations 
et développement. C‟est un enjeu fondamental aussi bien au niveau du Maroc qu‟au 
niveau mondial. Notre projet fédérateur est une contribution du mouvement associatif issu 
de l‟immigration en France et des associations partenaires au Maroc pour le renforcement 
des capacités des sociétés civiles et des liens entre ici et là-bas. 
Le séminaire national des 24 et 25 juillet est l‟aboutissement des 3 séminaires régionaux qui 
ont eu lieu à Khmis Dadès, Figuig et Al Hajeb. Ce fut une occasion pour faire le point sur les 
acquis de cette expérience, ses points forts à consolider, ses points faibles à dépasser, et 
surtout ses perspectives d‟avenir. Ce qui est important est de donner du sens à ce que nous 
menons et ce à travers l‟échange et la réflexion commune. 
 
Les objectifs de cette rencontre étaient de : 
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- Faire le point à mi-parcours du projet « Associations migrantes, associations 
villageoises : Une mise en réseau pour un développement local et solidaire » 

- Analyser l‟impact de la formation–action sur les stagiaires, les associations 
bénéficiaires et leur environnement local. 

- Réfléchir sur le lien migration et développement et les liens Sud/Sud/Nord à 
renforcer dans la seconde partie du programme. 

- Réfléchir collectivement sur les perspectives de mise en réseau et de structuration de 
la dynamique liée au projet fédérateur. 
 

Pour ce faire, 3 temps forts ont été organisés :  
- La matinée du samedi consacrée à l‟impact de la formation-action. 
- L‟après-midi du samedi consacrée aux enjeux liés à la problématique « Migrations et 
développement et rapports Sud/Sud/Nord » autour d‟une table. 
- La matinée du dimanche consacrée à la mise en réseau et aux perspectives de 
structuration. 
 
 

I.1.4- Bilan et perspectives 
 
L‟année 2010 a été l‟année de mise en œuvre de notre projet fédérateur. 
 
La pérennisation des espaces culturels construits lors du premier Programme Concerté 
Maroc est concrètement en train de se faire. En effet, ces lieux s‟équipent progressivement 
même si les moyens restent toujours limités, pas toujours de connexion Internet, un fonds 
documentaire parfois peu approprié à leur public... Mais la formation action dispensée dans 
le cadre de ce projet a permis un réel renforcement des capacités des cadres associatifs et 
permanents ce qui enrichie le projet associatif des structures et permet de renforcer leurs 
assises au niveau territorial. Les ressources humaines restent malgré tout un problème, 
dans la mesure où ces espaces ne dégagent pas de bénéfices leur permettant de salarier 
des animateurs. Il faut maintenant appuyer ces structures dans la mise en place de projet 
en lien avec la thématique de l‟économie sociale et solidaire.  
Il nous semble donc nécessaire de prolonger l‟appui à ces espaces, mais aussi, comme nous 
l‟avons fait durant cette année, d‟élargir cet appui à l‟ensemble des associations partenaires 
de nos membres français qui souhaitent développer un volet culturel dans leurs actions. 
 
Parallèlement à cette action, comme nous l‟avons vu, un travail a été mené afin de 
contribuer à la pérennisation de ces espaces en développant de nouvelles activités dans 
ces lieux. C‟est dans ce cadre qu‟ont été élaboré de nouveaux outils de structuration des 
projets mais aussi des rencontres autour de thématique phares permettant d‟enrichir les 
connaissances de nos membres. Un accompagnement doit continuer à être fait pour 
définir avec elles les perspectives de développement.  
 

 
I.2 – Projet « Associations migrantes, associations villageoises : une mise en 
réseau pour un développement local et solidaire » 
 

I.2.1- Contexte 
 
Les documents de politiques publiques concernant le développement au Maroc pointent 
tous les importants déficits sociaux dont souffre actuellement le pays, lesquels expliquent 
que malgré de bons indicateurs de croissance économique, le Maroc se situe encore au 
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114e rang mondial pour son indice de Développement humain
1
. Le monde rural est 

particulièrement concerné par ce déficit économique et social, ce qui continue à alimenter 
l‟exode rural vers les villes, et /ou l‟émigration. 
Ces constats alarmants ont poussé les autorités du pays à lancer des initiatives allant vers 
une meilleure prise en compte des besoins des populations : la promulgation en 2002 de la 
nouvelle charte communale tend à consacrer la pratique du partenariat et de la 
participation des associations ; la mise en place de l‟ADS (Agence du Développement 
Social) avec pour mission le soutien aux projets des associations dans les différents 
domaines de la vie sociale, culturelle et économique ; et enfin, le lancement en 2005 de 
l‟INDH

2
, qui s‟inscrit dans le cadre des objectifs du millénaire pour la lutte contre la 

pauvreté et l‟exclusion sociale et territoriale et pour l‟amélioration de la gouvernance 
locale.  
 
La contribution du tissu associatif migrant et villageois au développement local au Maroc 
reste encore limitée et ce pour plusieurs raisons, notamment : 

- L‟enclavement et l‟absence de possibilités économiques permettant aux populations, 
particulièrement les jeunes, de vivre et travailler sur place ; 

- Le manque de reconnaissance des structures associatives par les autorités locales en 
tant qu‟intermédiaires et interlocuteurs légitimes dans l‟identification des priorités du 
développement local, la conception, l‟élaboration et la conduite de projets ;  

- L‟absence de cadre de dialogue et d‟échange entre les associations villageoises au 
niveau local, régional et national. 

 
La rencontre nationale d‟avril 2008 à Mehdia (Maroc) a lancé l‟idée d‟un projet fédérateur 
entre les associations membres d‟IDD en France et les associations partenaires au Maroc.  
La charte pour un  développement solidaire adoptée à la même rencontre a fixé nos 
valeurs et notre approche pour la mise en œuvre de ce projet fédérateur. 
Depuis, nous avons travaillé pour la concrétisation de cette orientation à travers une 
nouvelle rencontre au Maroc en juillet 2009 qui a présenté aux associations villageoises 
partenaires de notre réseau le programme sélectionné dans le cadre de l‟initiative conjointe 
UE/PNUD sur la thématique migration et développement : «  Associations migrantes, 
associations villageoises : une mise en réseau pour un développement local et solidaire au 
Maroc ». Ce programme fait partie de 55 projets élus à travers le monde (16 pays dont le 
Maroc). 
 
Notre projet est en phase avec la dynamique de développement en cours au Maroc, en ce 
qu‟il cherche à aider les associations à mieux répondre aux besoins des populations, à 
renforcer l‟implication des associations dans le développement et donc à constituer un pool 
d‟acteurs de développement compétents et connaissant bien le terrain, tout 
particulièrement à un niveau local, dans des zones reculées, là où les besoins en 
développement sont les plus criants et où les bénéfices des politiques publiques arrivent 
difficilement.  
Le projet aidera les associations, villageoises et migrantes, à se positionner comme 
interlocuteurs des pouvoirs publics, et contribuer ainsi à un développement démocratique 
et à une veille active sur la gouvernance locale.  
Enfin, nous favorisons une approche en termes de genre sur ce projet. Cette 
problématique est intégrée à plusieurs niveaux : la sélection des bénéficiaires de la 
formation-action privilégie la participation des femmes, l‟approche genre est transversale 
dans les contenus de la formation-action, une association féminine (Touya) est positionnée 

                                                 
1
 PNUD, HDI, update 2010 

2
 Initiative Nationale pour le Développement Humain 
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en tant que membre du consortium, et la participation féminine est significative dans les 
associations marocaines impliquées dans les activités. 
 
 

I.2.2- Descriptif du projet 
 
Ce projet a une durée de 18 mois et a débuté en octobre 2009.  
Le projet vise à améliorer la qualité et la pertinence des actions de développement local, 
menées en partenariat par les associations de migrants en France et les associations 
villageoises au Maroc.  

L‟atteinte de cet objectif passera par le renforcement des capacités de ces acteurs, des 
échanges de pratiques et un effort de capitalisation, conjointement à une mise en réseau 
de ces acteurs du développement local et solidaire au Sud et au Nord.  

Pour ce faire, il s‟agira de mener parallèlement : 

- une formation-action adaptée à la réalité des acteurs locaux du monde rural 
marocain,  

- un accompagnement des associations migrantes et marocaines dans la conception 
d‟actions de proximité qui répondent aux priorités locales pour le développement 
(notamment à destination des jeunes et des femmes), 

- la mise en réseau Nord/Sud des associations migrantes et villageoises, par 
l‟organisation de séminaires permettant la structuration, la capitalisation des bonnes 
pratiques de développement et la pérennisation des liens de partenariat établis, 

- l‟organisation de rencontres et la création de liens et d‟échanges d‟expériences entre 
le réseau franco-marocain de développement en milieu rural, et d‟autres acteurs du 
développement local tant en France et en Europe qu‟en Afrique Sub-saharienne 
(associations de migrants en France et associations villageoises maliennes et 
sénégalaises). 

 
I.2.3- Activités réalisées 
 

a) Formation- action. 
 

 Sept sessions de formation ont été préparées, organisées et évaluées entre octobre 
2009 et septembre 2010.  
23 acteurs associatifs, bénévoles et permanents, dont 12 femmes, ont participé à ces 
sessions, de manière assidue et en manifestant une forte motivation. Ceux-ci représentent 
15 associations marocaines partenaires des membres d‟IDD, soit deux personnes par 
association (sauf pour 6 associations représentées par un seul stagiaire). Elles sont 
localisées dans différents territoires : Al Hoceima (Nord-Est), Figuig (Sud-Est), El Hajeb 
(Moyen-Atlas), Khemisset (Centre), Khouribga (Centre), Kalaat M‟Gouna (Sud), Tata (Sud), 
Guelmim (Sud-Ouest) et Bouizakarne (Sud-Ouest). 
 
Afin de faciliter l‟appropriation des contenus par les stagiaires, puis leur mise en pratique 
dans leurs associations durant les périodes de stage, les contenus thématiques ont été 
introduits, progressivement, lors de chaque session,  
Les thèmes transversaux ont été abordés également de manière progressive. Le 
développement culturel, vu sous l‟angle de l‟évolution des bibliothèques rurales (module 
transversal), a été présenté et discuté durant les sessions II et III ou encore la 
communication associative (module transversal) a été introduite durant la première session. 
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Enfin, la sensibilisation aux nouvelles technologies de l‟information et de la communication 
(NTIC) comme outil de développement associatif a été réalisée durant la session II, grâce à 
la contribution de l‟association Tanmia.ma, favorisant une dynamique d‟échanges entre 
pairs. Toujours dans ce cadre, les stagiaires ont appris à créer des blogs pour leurs 
associations et, durant la session III, à maîtriser les notions et les techniques de réalisation 
des podcast.   

En plus des thèmes prévus dans le programme prévisionnel, de nouveaux thèmes ont été 
introduits : le réseautage, l‟inter-culturalité, l‟impact de la formation-action, l‟introduction à 
la démarche de capitalisation. Il s‟agissait d‟impacter plus fortement les actions clefs du 
projet - les échanges et la mise en réseau des associations partenaires d‟IDD, la contribution 
aux liens Sud-Sud-Nord - et de favoriser une meilleure contribution aux résultats attendus.   
Par ailleurs, suite au questionnement des stagiaires qui a été effectué courant avril avec le 
bilan de leurs acquis et leurs besoins en accompagnement, certains thèmes déjà abordés 
durant les trois premières sessions ont été revus au cours des différentes sessions (comme 
l‟élaboration des budgets, le cadre logique du projet). De nouveaux thèmes ont été 
également traités pour répondre aux attentes des stagiaires (la gestion financière 
associative, les techniques d‟animation, la gestion des rapports de pouvoir au sein de 
l‟association). 
 
Ainsi, ont été traités : 

- Des thématiques concernant le développement territorial et des projets associatifs, 
comme l‟introduction au développement local (Module 1), le diagnostic participatif et 
genre (Module 2), puis le montage de projets de développement (Module 3), le suivi 
technique et financier d‟activités (module 4), avec une introduction à la démarche de 
l‟évaluation, l‟élaboration comparative des budgets (projet et association) et la gestion 
financière (suite du module 3 et 4), ainsi que le partenariat (module 7) ou encore la 
sensibilisation sur l‟éducation à l‟environnement ; 
 
- Des thèmes liés au rayonnement du monde associatif : introduction au réseautage, la 
stratégie associative, le plaidoyer associatif ;  
 
- Des thèmes transversaux  

- la communication interne et externe (écrire un article, faire un rapport ou un 
compte rendu) avec un aperçu sur les questions d‟animation et de gestion des relations 
internes,  

- le développement culturel et l‟évolution des bibliothèques rurales, à travers des 
séances au début de chaque session ainsi que l‟animation de soirées lecture ; 
 
Des thèmes plus globaux : 
- le lien entre migration et développement, via des séminaires, ateliers et activités de loisirs,  
- la réflexion sur la démarche de capitalisation, 
- l‟impact de la formation-action sur le-la stagiaire, l‟association et l‟environnement de celle-
ci. 
 

 Sur le plan pédagogique, les contenus prévisionnels issus des échanges entre l‟IFAD 
et le réseau IDD ont été finalisés en collaboration avec les formateurs impliqués dans la 
dynamique de l‟IFAD. Ces experts sont sélectionnés sur la base de plusieurs critères : d‟une 
part, leurs compétences dans le domaine du développement, et par rapport aux thèmes à 
aborder dans les modules, et leurs compétences en andragogie et en animation 
participative. D‟autre part, leur expérience professionnelle, sur le terrain, et au contact du 
milieu associatif, constitue une garantie supplémentaire de leurs capacités à développer 
des méthodes d‟animation et des contenus adaptés aux exigences de cette formation-
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action. 
La pédagogie utilisée a consisté à donner plus de place aux aspects pratiques et aux vécus 
des stagiaires qu‟aux aspects conceptuels. Concrètement, la méthodologie a reposé sur 
deux éléments. D‟une part, c‟est la confrontation entre les analyses proposées par les 
formateurs et les analyses par les stagiaires des réalités locales. D‟autre part, les stagiaires 
ont été mis en situation, via des travaux de groupe et les restitutions des travaux de stage. 
Les thèmes préoccupant ceux-ci et leurs associations, ainsi que celui - central dans le projet 
- de l‟évolution des bibliothèques rurales, ont constitué les éléments de base pour favoriser 
l‟appropriation des contenus pédagogiques.  

Sur le plan organisationnel, la démarche a combiné plusieurs éléments :  
- l‟animation d‟ateliers favorisant les échanges entre stagiaires et la confrontation des 

expériences associatives ; 

- des visites de structures (Espace Associatif ; Ministère du développement social, de la 
famille et de la solidarité ; Réseau des centres d‟écoute Anaruz) ; 

- des séminaires associant des personnes ressources et des représentants de 
structures publiques et privées (ADS, Caritas Maroc, Fmas, Enda Maghreb) ;  

- des  temps de loisirs et de détente qui ont permis de sensibiliser les stagiaires à 
l‟alter-culturalité et à la problématique de la migration (soirée contes et soirée 
théâtrale en juin), ainsi qu‟au développement culturel (soirées lecture à chaque 
session).  

 

 La démarche d‟évaluation des formations a combiné des évaluations individuelles, 
de chaque module (fiche d‟évaluation anonyme) et de chaque session (idem), avec des 
évaluations collectives (échanges en plénière) à l‟issue de chaque session et des échanges 
interpersonnels avec les stagiaires. Les résultats des évaluations montrent que, malgré la 
surcharge en temps durant les périodes de formation, les stagiaires ont apprécié les 
contenus et la démarche pédagogique. Leur présence assidue durant toutes les sessions, 
comme leur forte motivation et leur bonne implication dans la réalisation des stages 
constituent des éléments complémentaires illustrant que la formation répond à leurs 
attentes. Ceci est un indicateur positif des opportunités d‟échanges et de renforcement des 
pratiques de développement auprès des associations villageoises bénéficiaires. 

 
b) Les projets sur le terrain. 

 
L‟accompagnement  a été centré sur deux axes en particulier : 
- le développement des outils de communication (rédaction d‟articles, insertion de textes 
dans les blogs ou encore production de rapports), assuré par la volontaire d‟Echanges et 
Partenariat ; 
- le réseautage et le montage de projets :  
S‟agissant du réseautage, dans le prolongement des deux ateliers de formation organisés 
par le FMAS/IFAD, le coordonnateur Maroc a accompagné chaque stagiaire dans la 
préparation d‟exposés sur la mise en réseau ici et là-bas et dans l‟organisation des 
séminaires des pôles (avril, mai et juillet 2010). Ainsi, chacun-e a pu participer activement 
aux trois rencontres : d‟une part par des présentations orales et d‟autre part, par 
l‟animation des débats durant  le séminaire.  
Par ailleurs, le suivi des stagiaires s‟est fait à distance, par téléphone et e-mail, et à l‟occasion 
des visites des associations villageoises, par le suivi notamment des restitutions des acquis 
de la formation et par l‟appui à  la rédaction de documents de projets de l‟association. 
 
Enfin, la coordinatrice pédagogique au FMAS/IFAD a réalisé un suivi à distance, par 
téléphone et e-mail, de chaque stagiaire durant chaque période de stage. Celui-ci  a 
concerné essentiellement la compréhension des différents thèmes vus en salle, les retours 
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des mises en pratique, ainsi que, au cas par cas, l‟octroi de conseils pour la rédaction de 
documents de projets.  
 
Le coordinateur Maroc a effectué plusieurs missions sur le terrain tout au long de l‟année, 
ainsi que l‟équipe d‟IDD. 
En marge des séminaires des pôles, ces visites ont été l‟occasion d‟une part de faire le point 
sur les résultats de chaque rencontre et de tirer les perspectives pour l‟association. En effet, 
les stagiaires ont été fortement impliqués dans la préparation et l‟organisation de chaque 
rencontre par pôle, ce qui a favorisé la dynamisation du tissu associatif local et une 
meilleure appropriation des objectifs et des visions sur le réseautage au sein des 
associations.  
D‟autre part, comme durant le premier semestre, cela a permis de préciser les activités et les 
besoins de chaque association et de renforcer les missions des stagiaires, eu égard à leur 
rôle de « passeurs des savoirs » dans leur association.  
 
A cet égard, il faut noter une plus grande reconnaissance, par les membres des 
associations, du rôle important des stagiaires et de la qualité de leur apport en termes de 
méthodes de travail, de réflexion interne sur les missions des associations et de 
développement des échanges avec l‟environnement des associations. Par exemple, dans le 
cadre de la visite d‟accompagnement, des échanges ont pu avoir lieu entre l‟association et 
la commune, permettant de dégager des premières pistes de collaboration (à Khmiss 
Dades  et  à Figuig). 
 
Enfin, l‟accompagnement de l‟association au développement de la communication, à 
travers le-la stagiaire, a accru la visibilité extérieure, notamment via les blogs que la 
volontaire d‟Echanges et Partenariat a contribué à développer au-delà de la formation.  
 
Au final, l‟intérêt des associations migrantes françaises pour la formation s‟est encore accru 
par un effet de ricochet (communication via les blogs, échanges avec les associations). 
 
 En termes de résultats : 
Sur les 15 associations concernées, trois d‟entre elles ont pu obtenir un financement à 
partir des projets qui ont été préparés dans le cadre des stages : à savoir pour Amal Dades 
et Femmes de Dades (Khmiss Dades/Kalaat M‟gouna) le projet présenté à l‟appel à projets 
« Méditerranée : d‟une rive à l‟autre 2010 et pour l‟association Tamount (Aït Herbil/Tata) le 
projet de valorisation de la kasbah de Aït Herbil.  
 
De manière plus qualitative, le principal résultat de cet accompagnement individualisé 
réside dans l‟apport qualitatif, complémentaire et qui a renforcé certains savoirs acquis 
durant les formations. Ainsi, le contact étroit et étalé dans le temps avec le-la stagiaire en 
tant que personne ressource pour son association, a favorisé une prise de confiance en soi 
importante et une meilleure maîtrise de certains  outils. On peut citer l‟amélioration des 
capacités d‟expression de chacun-e, une meilleure implication dans les actions d‟animation 
des réunions et de rencontres, mais aussi une plus grande utilisation des outils de 
communication (entre autres visible à travers l‟évolution des blogs des associations qui sont 
mis à jour par les stagiaires), ou encore une meilleure maîtrise des techniques de rédaction 
de documents de projets et une plus grande facilité à contacter de potentiels partenaires.  
 
Plus généralement, on peut remarquer que la forte implication des stagiaires dans le 
processus de formation et action, ainsi que la proximité des points de vue permise par ces 
allers et retours entre leur milieu associatif et l‟équipe du projet, mais également les 
échanges inter-personnels, ont renforcé leur adhésion à la démarche d‟ensemble, 
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permettant de constituer un « vivier » apte à disséminer au sein des associations villageoises 
les objectifs définis par les partenaires du consortium. 
 

c) Les relations Sud / Sud / Nord (mise en réseau). 
 

 Mise en réseau par pôle régionaux au Maroc 

 

3 séminaires ont été organisés courant 2010, un par pôle.  

- Pour le pôle sud : 
Faisant suite aux recommandations de la réunion du « Comité préparatoire du  

séminaire du pôle Sud », tenu le 20 Février 2010 à Bouzakaren, il a été décidé d‟organiser le 
séminaire de ce pôle, le 8 Mai 2010 à Khmiss Dades. Ont pris part à ce séminaire qui s‟est 
tenu  le 9 Mai 2010 à Khmis Dades au local de l‟ Association Amal Dades (A A D), 46 
personnes représentant (es) des associations du pôle Sud à savoir, l‟association Amal 
Dades, Femmes du Dades, Amal Tagoudicht, Fédération des associations de 
Tinghir,Troisième Millénaire Errachidia, Tamount,  Espace Sud, Oued Mait, et l‟association 
Lagrara. Au cours de la séance de la matinée 4 interventions ont été présentées afin 
d‟introduire les participants par rapport au sujet et de mettre en toile de fond un cadre 
global de la dynamique associative au Sud, de la mise en réseau des associations, et  des 
liens entre la  migration et le développement. Les conclusions et les recommandations de 
ce séminaire ont portées principalement sur la nécessité d‟accorder une grande 
importance à la phase  préparatoire de la création du réseau, et la nécessité de partager la 
même vision par les différents partenaires associatifs d‟IDD.  

 

- Pôle Nord-est 
Ont pris part à ce séminaire qui s‟est tenu à Dar Almouwaten, Figuig,  le 29 Mai 2010,  43 
personnes représentant(e)s des associations du pôle Nord est. D‟autres associations amies 
des associations organisatrices étaient présentes. 
A partir des  travaux du séminaire, en plénière ou en ateliers, il s‟est dégagé les 
recommandations suivantes : 
- Approfondir la dynamique de la mise en réseau des associations du pôle avant de créer 
officiellement le réseau voulu. 
- Chercher des moyens opportuns pour trouver des pistes de mise en réseau et lancer des 
prémices pour faciliter la dynamique de la mise en réseau dans le pôle. 
- Veiller à ce que chaque association s‟approprie l‟appartenance à la dynamique de mise en 
réseau. 
- Elaborer une charte de comportement entre les associations du pôle. 
- Accorder pleinement et suffisamment du temps à la création du réseau. 
- Veiller à mener des projets conjoints entre les associations du pôle. 
 

- Pôle centre 
Le séminaire a été organisé le 10 Juillet 2010 à El-Hajeb, avec la participation de 22 

participant(e)s des associations partenaires. A la fin  des travaux, les  séminaristes, ont 
recommandé ce qui suit : 

- Renforcer les liens entre les associations du pôle. 
- Evaluer le partenariat entre les associations migrantes et les associations villageoises 
avant  la création officielle du réseau. 
- Veiller à donner un bilan du partenariat entre IDD et ses partenaires au Maroc. 
- Institutionnaliser les principes de la bonne gouvernance associative dans la gestion 
des associations du pôle. 
- Accorder pleinement  du temps à la phase  préparatoire de la création du réseau. 
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d) Les activités dans l‟immigration. 
 

 Atelier inter-diaspora 

 

L'apport des migrants au développement des pays d'origine commence à être reconnu, 
bien qu'il soit une pratique ancienne des concernés sur le plan aussi bien individuel que 
collectif. Plusieurs études démontrent l'impact positif des projets portés par les migrants, le 
dernier en date au niveau international, celui du PNUD dans son rapport mondial sur le 
développement humain en 2009 intitulé "Lever les barrières: Mobilité et développement 
humain". 
 
C‟est dans ce cadre qu‟a eu lieu la rencontre inter-diaspora 
en France le 20 novembre 2010 dans les locaux de Via le 
Monde à Bobigny, une étape dans la construction des 
échanges Sud/Sud/Nord.  
L'objectif de cet atelier organisé dans le cadre de la 
Semaine de Solidarité Internationale et de l‟Initiative 
Conjointe Migrations et développement (ICMD) était de 
faire le point sur cette question à partir d'exemples de 
projets de développement, de réfléchir ensemble sur nos 
pratiques en tant qu'associations issues de l'immigration et associations de solidarité 
internationales, et de favoriser le rapprochement et les liens entre les différentes initiatives 
et projets portés par les migrants ici et les structures associatives partenaires au Sud.  
Cet atelier a été aussi une contribution à la dynamique lancée dans le cadre des Forums 
sociaux avec la perspective de participer activement à la préparation et à la réussite du 
prochain Forum Social Mondial qui aura lieu à Dakar en février 2011.  
Nous avons organisé cet atelier avec plusieurs partenaires, en particulier Enda, le GRDR et 
le Haut Conseil des Maliens en France. Les objectifs de cette rencontre étaient de : 

 Renforcer les liens entre les acteurs travaillant sur les migrations notamment par 
des contacts avec la diaspora subsaharienne 

 Renforcement des capacités des acteurs associatifs en enrichissant nos 
connaissances sur migration et développement et les bonnes pratiques du 
développement  

 Développer des perspectives pour le prochain Forum Social Mondial à Dakar et 
les rencontres inter-réseau.  

 
2 temps forts ont eu lieu dans cette journée : la table ronde autour du thème « Migrations 
et développement: Quels projets? Quels partenariats ? » 
Les interventions ont porté sur des projets des différents partenaires porteurs de projets de 
caractère soit économique, éducatif ou culturel. 
Avec la participation de : 
- ENDA : Présentation du projet Diapode " Diasporas pour le développement". 
- GRDR : Présentation du projet " Education au co-développement au Mali" 
- Touiza Solidarité : Présentation du projet " Nouvelles solidarités et co-développement en 
Algérie" 
- IDD : Présentation du projet " Associations migrantes, associations villageoises: une mise 
en réseau pour un développement solidaire au Maroc" 
- Haut conseil des maliens en France : Les pratiques de Co-développement entre ici et là-
bas, l‟exemple d‟une radio rurale. 

Et des ateliers l‟après-midi sur l'impact des projets de Co-développement et les perspectives 
de partenariat entre associations issues de l'immigration, ONG, collectivités locales...  
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I.2.4- Bilan et perspectives 
 
18 associations villageoises marocaines et 15 associations migrantes sont formées sur le 
développement local et solidaire : leurs capacités en tant qu‟acteurs de développement 
seront donc renforcées. Ces associations vont également échanger lors de séminaires, 
capitaliser sur leurs expériences, et s‟inscrire dans une dynamique globale de mise en 
réseau (en participant à des ateliers et rencontres avec d‟autres acteurs et réseaux de 
développement) : cela va contribuer à faire évoluer leurs pratiques et leur vision du 
développement, renforcer leurs liens de partenariat, mais aussi contribuer plus 
globalement à la diffusion de bonnes pratiques entre acteurs du développement local.  
Les associations migrantes et villageoises ont des activités sur toute l‟année et ce projet 
vient en renforcement des capacités. Il y a donc des projets développés par ces associations 
au profit des bénéficiaires indirects tout au long de ces 18 mois et par la suite. L‟impact du 
projet a pu se mesurer régulièrement auprès des populations locales grâce au suivi terrain 
réalisé par le coordinateur Maroc. On peut dès lors observer l‟évolution dans le cycle du 
projet mis en place par les participants à la formation-action (meilleur diagnostic des 
besoins, projets adaptés au public, financement du projet par des bailleurs nationaux et 
internationaux, implication dans les dynamiques locales…). 
 
Le renforcement de capacités d‟acteurs associatifs, conjointement au nord et au sud 
permet de diffuser et de démultiplier des compétences et savoirs faire, utiles pour mener 
des actions de développement efficaces. Ces compétences permettront aussi aux 
associations de mobiliser davantage de moyens financiers pour concrétiser leurs projets et 
inscrire leur action dans le plus long-terme. Une fois acquises, ces compétences peuvent 
produire leurs effets pendant plusieurs années et être transmises également de bénévoles 
en bénévoles au sein des associations. 
Mené parallèlement à une mise en réseau de ces acteurs, cela renforce encore leurs 
compétences et capacités, car ils peuvent échanger du savoir et en acquérir davantage. De 
plus, la démarche de capitalisation et sa diffusion, au sein de ces mêmes réseaux, entretient 
et alimente la dynamique de développement, en favorisant son évolution qualitative (les 
acteurs apprennent de leurs succès et de leurs erreurs mais aussi de ceux des autres). Enfin 
le bénéfice des réseaux en termes d‟entraide est un facteur de stimulation et de motivation 
des acteurs associatifs, ce qui contribue à leur engagement durable en faveur du 
développement.  
 

1.3 Pôle Jeunes - JADIDD 
 
1.3.1 Contexte et descriptif 
 

L‟action associative menée par nos associations a connu un développement important ces 
dernières années. Ceci grâce notamment à l‟implication de plus en plus accrue des jeunes 
dans les associations membres du réseau IDD.  
 
Ainsi, après plusieurs réunions, une réflexion autour de la création d‟un pôle jeunes IDD 
s‟est mise en place et est apparue comme nécessaire pour accompagner l‟évolution de nos 
associations au sein du réseau IDD. Plusieurs acteurs du réseau ont participé à ces 
échanges.  
Pour rappel, 2 réunions ont déjà eu pour objet l‟assise de ce pôle : l‟une à Nancy le 20 
décembre 2008 (« jeunesse et solidarité internationale : quels engagements ? ») et l‟autre le 
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25 janvier 2009 à Argenteuil. Malgré les difficultés de démarrage après la rencontre de 
Nancy, lentement mais surement le Pole Jeune s‟est reconstruit. Le 20 mars le Pole Jeune 
s‟est structuré et chacun s‟est approprié cet outil de travail. 
Nous avons pu élaborer un mode de fonctionnement, une charte et définir un projet 
fédérateur qui verra le jour courant 2011. Ce projet sera axé sur l‟éducation au 
développement et à la solidarité internationale en France et au Maroc. Nous avons aussi 
choisi le nom de ce pôle Jeunes JADIDD qui veut dire neuf en arabe mais signifie aussi 
Jeunesse Active d‟IDD. 
 
1.3.2 Activités réalisées 
 

Le fonctionnement de JADDID s‟est voulu le plus juste possible. Tous les jeunes ont croisé 
les idées et les synergies pour penser à un système de fonctionnement durant la journée 
du 20 mars avec l‟équipe BOLD (une société de conseil, de construction et d‟animation de 
sessions de travail en grands groupes). De cette journée en est sorti un comité de pilotage 
(COPIL), petit groupe constitué de 11 personnes qui avaient pour mission de se revoir et 
détailler encore plus le fonctionnement de ce pôle Jeunes. Il s‟agissait de réfléchir ensemble 
à différentes méthodes qui puissent nous permettre d‟échanger entre nous, de monter des 
projets et s‟inscrire dans plusieurs dynamiques tout en respectant des valeurs communes 
aux jeunes et au réseau IDD. Nous avons aussi rédigé une charte d‟engagement qui 
permet d‟inscrire le fonctionnement du groupe au cœur d‟une vision citoyenne plus large 
(démocratie, participation de tous les jeunes, pas de prosélytisme…), mais aussi d‟ancré nos 
valeurs ainsi que les engagements de JADDID. 
 
Ainsi, voila quelques exemples des décisions prises par ce copil : tous les jeunes des 
associations membres du réseau IDD peuvent faire partie de JADIDD, des différents 
groupes projet et du comité de pilotage.  La durée du mandat du comité de pilotage est 
d‟un an. Ainsi, tous les ans, l‟ensemble du pôle Jeunes se réunira et des changements 
pourront avoir lieu dans les membres du copil. Le comité de pilotage se réunit une fois tous 
les 2 mois mais les réunions pourront être organisées en alternance via les conférences 
skype. Il est important de trouver des méthodes innovantes et dynamiques de 
fonctionnement car IDD étant un réseau à l‟échelle nationale, les jeunes sont présents à 
Angers, Tourcoing ou encore à l‟est de la France. Les distances ne doivent pas être un frein 
aux projets, rencontres et échanges de JADIDD. 
Au sein des membres du copil, quelques responsabilités sont réparties entre les membres 
pour mieux suivre la dynamique : 

- Responsable mobilisation (à savoir relancer les membres pour être présent aux réunions, 
proposés des dates d‟activités,…)  

- Responsable communication (proposer des modes de communication type blog, faire le 
lien avec le bulletin d‟IDD, avec le blog et les différents membres du pôle jeunes).  

- Responsable finance (faire le lien avec le budget du pôle jeune, les subventions accordées 
et les dépenses faites dans le cadre des réunions et des rencontres)  

- Responsable représentation (présenter le pôle jeune lors des réunions du CA ou du bureau 
d‟IDD par exemple, pouvoir prendre la parole et expliquer les activités menées par le pôle 
jeunes) 

 
Aujourd‟hui, nous avons les bases solides d‟un 
développement durable du pôle Jeunes, et sommes ouverts à 
toute innovation qui permettrait aux JADDID d‟améliorer son 
efficacité. 
 Parmi les activités de JADIDD en 2010, un weekend de 
lancement a été organisé le 2 et 3 octobre 2010 sur Paris avec 
un temps convivial (concert le samedi soir) et un temps de 
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sensibilisation des jeunes. Voila ci-dessous une description de cette rencontre par une des 
jeunes du réseau : 

« Samedi 2 octobre 2010, Paris - Cela fait plusieurs mois que le « pôle jeunes IDD » est 
en phase de création et que nous préparons notre première action concrète en commun. 
Nous nous sommes donné rendez-vous ce soir, dans un bar parisien pour un concert 
solidaire. Une trentaine de jeunes issus des différentes associations du réseau IDD ont 
répondu présents. Au programme de la soirée : musique philippine, slam, impro, 
projections vidéos/photos et vente de gâteaux. Cette soirée était l‟occasion de mener 
ensemble un premier microprojet et de se retrouver de façon conviviale tout en faisant 
parler du « pôle jeunes ». 

Le lendemain, nous nous sommes retrouvés pour une matinée de formation et 
d‟échanges sur « les enfants des rues », un premier thème choisi par le groupe. Les 
intervenants nous ont tout d‟abord exposé la problématique de façon générale et abordé  
les droits de l‟enfant et la situation des enfants des rues, en particulier au Maroc et aux 
Philippines. Une éducatrice de rue de Paris nous a également présenté son travail en 
France. Enfin, nous avons échangé, puis imaginé les perspectives à donner à cette 
première expérience de travail. En effet, d‟autres formations et ateliers, sur divers thèmes 
liés au développement et la solidarité internationale sont prévus, afin de sensibiliser 
d‟autres jeunes à ces problématiques. Une première étape très positive qui annonce une 
dynamique et des projets très enrichissants à venir… » 

 
1.3.3 Bilan et perspectives 
 
Le premier projet en commun a pour objet principal l‟Education au développement et à la 
solidarité internationale (EAD-SI), et la transmission entre jeunes des valeurs de 
citoyenneté, de solidarité et d‟ouverture. 
JADIDD est convaincus de l‟importance de la sensibilisation de différents publics, en 
particulier les jeunes, afin de dynamiser leur militantisme et leur place dans la société civile. 
Il s‟agit ainsi de renforcer la citoyenneté mais également le brassage des cultures et l‟amitié 
entre les peuples. 
En 2011, JADIDD souhaite donc renforces les capacités et connaissances de ces membres 
afin de pouvoir développer des actions d‟EAD-SI en France mais aussi de développer les 
liens avec nos partenaires marocains, en particulier les jeunes. 
 

 
II – Appui aux projets des associations membres du réseau 
 

II.1 – Accompagnement et appui technique aux associations membres et 
partenaires, dans le montage de projets et la recherche de financements  
 

Plusieurs associations membres ont sollicité IDD pour un appui au montage de projets, à 
réaliser au Maroc avec leurs partenaires. C‟est une activité d‟appui aux membres du réseau 
qui est mise en place tout au long de l‟année. Ces consultations ont donné lieu à des 
échanges téléphoniques, par e-mail, des réunions de travail au bureau d‟IDD et des 
relectures de documents de projet avant envoi ou transmission à des organismes 
financeurs potentiels. 
 
En voici quelques exemples : 

- appui à la rédaction d‟une demande de subvention pour l‟association Palmier et 
Savoir et FADT (fédération des associations de Tinghir) dans le cadre de l‟appel à 
projet de la Fondation de France « Méditerranée, d‟une rive à l‟autre » concernant 
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un projet d‟initiation et de découverte de la culture scientifique (en lien avec les 
petits débrouillards) 

- dans le cadre de ce même appel à projet, appui à l‟association Amal Dadès pour un 
projet d‟insertion professionnelle des jeunes 

- appui sur ce même projet dans le cadre de l‟appel à projet Label co-développement 
sud de la Mairie de Paris 

-    Echange avec l'association MCDA (Migration co-développement Alsace) et des 
jeunes en école d‟ingénieurs pour des projets de panneaux solaires et d‟éoliennes 
au Maroc  

-     Appui aux projets présentés dans le cadre de l‟appel à projet PRA-OSIM (association 
MCDA) 

- appui à la rédaction d‟une demande de subvention à présenter au FONJEP pour 
l‟association ATMF argenteuil dans le cadre d‟un chantier jeune  

- Réflexion et rédaction de note d‟intention avec l‟association Badès et Touya sur un 
projet de maison de l‟urgence au Maroc, à Al Hoceima.  

- Echanges avec l‟association Crépuscule autour du chantier jeune qu‟ils souhaitent 
mettre en place pour avril 2011 (et faire financer par le FONJEP) 

- Appui à 7 associations du réseau dans le cadre d‟un appel à projet « en route pour 
l‟école » au Maroc de la fondation Good Planet 

- Echange avec l‟association Tiwizi sur le montage d‟une fiche de poste pour faire 
venir un volontaire via l‟association Planète Urgence (congés de solidarité) 

 

II.2 – Formations 

Lors d‟une réunion du réseau le 12 décembre 2009, nous avons organisé des ateliers pour 
permettre aux participants d‟échanger sur 2 questions, à savoir : 

- Quel suivi entre les associations ici et les associations là-bas ? 
- Quelle participation des associations membres à la dynamique ici de mise en 

réseau ? 
 
Un compte-rendu de cette rencontre nous a permis de définir un cycle de formation pour 
2010-2011 correspondant aux besoins et attentes des associations et comprenant des 
formations sur Paris mais aussi délocalisées. Les principaux thèmes proposés sont la 
communication, la gestion du cycle de projet et une journée d‟échange sur la relation 
partenariale.  
Voila donc les grandes lignes du plan de formation : 
 les formations thématiques : visant à aborder un thème transversal à travers une 

intervention théorique et des cas pratiques. 
 

 1 formation sur le thème du diagnostic de projet. Les objectifs spécifiques de ce 
module sont d‟échanger sur : 

- La préparation des missions sur le terrain (se fixer des objectifs) 

- La réalisation d‟un diagnostic 

- La notion de diagnostic participatif et diagnostic territorial 

- les modalités de l‟échange entre partenaires,  

- la thématique de la réciprocité (attentes de chacun des partenaires), 
Module animé par la chargée de projets IDD et des intervenants extérieurs 

 

 1 atelier sur le thème de la valorisation des activités.  
Ce module inclura les temps suivants : 

- la capitalisation et la valorisation de l‟auto-financement 

- l‟échange de pratiques entre associations du réseau et partenaires 
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- la réalisation de compte-rendu 
Dans le cadre d‟un projet de renforcement du réseau en France et au Maroc, nous 
prévoyons de publier un guide sur les bonnes pratiques de développement mis en œuvre 
par les associations. Cette formation permettra donc à la fois d‟inviter nos membres et 
bénévoles à valoriser leurs activités et mettre en avant leur savoir-faire (au profit par la suite 
de recherche de financement et d‟outils de communication) mais aussi de capitaliser pour 
l‟ensemble du réseau et nos partenaires sur les bonnes pratiques du développement 
solidaire en France et au Maroc. 
Module animé par la chargée de projets IDD, en lien avec les initiatives des associations 
membres.  
 
 les formations techniques (demi-journées ou soirées de formation) : visant à 

approfondir les connaissances des associations sur la conduite de projets et la 
communication des associations : 

 

 Il y aura 2 demi-journées ou soirées méthodologiques, consacrées à la 
conduite de projets de solidarité menés avec des partenaires au sud et gérés à distance par 
les associations en France, décomposées comme suit : 

- la bureautique afin de permettre aux associations de mieux remplir 
les demandes et compte-rendu de projets  

- le suivi financier des missions/projets menés par l‟association. 
Ces formations méthodologiques seront également utile pour aider les bénévoles à mieux 
suivre et gérer leurs projets associatifs qui se déroulent en France, dans une action solidaire 
de proximité. 
Module animée par l‟assistante de gestion administrative et financière et la chargée de 
projets.  
Une session sera organisée sur Paris (avec les membres des associations au Nord et au 
centre) et une session sera organisée sur Nancy pour les membres du pôle Est.  

 

 Il y aura des temps de formation individualisés sur la communication 
associative et en particulier le blog. En lien avec une formation organisée pour les 
associations marocaines à Rabat dans le cadre d‟un projet de formation/action (financé par 
l‟initiative conjointe UE/PNUD), les associations françaises seront-elles aussi formées à 
l‟utilisation et la gestion du blog. Ces formations se dérouleront en 2 temps: 

- Une formation technique sur l‟utilisation et l‟alimentation d‟un blog 

- Une formation théorique et thématique sur le contenu d‟un blog.  
Cela permettra aux bénévoles d‟échanger autour des projets menés par leurs différentes 
associations, mais aussi de renforcer leur partenariat avec les associations villageoises au 
Maroc. Ce type de formation permet aussi de renforcer le travail de rédaction et de 
contextualisation des activités menées par les associations. 
Ces formations seront organisées en fonction des demandes et des besoins des 
associations membres. Elles seront individuelles, en lien avec chaque association.  
Modules animées par la chargée de projets pour la partie théorique et par des personnes 
ressources (encore à identifier comme par exemple des personnes ressources du réseau) 
pour la partie technique.  
 
Ce plan a été acté en mai 2010 lors du CA et mis en œuvre à partir de septembre. 2 
formations techniques ont donc été organisées, une formation communication sur 
l‟utilisation et la gestion des blogs (septembre 2010) et une formation technique sur le suivi 
budgétaire des projets à Paris (octobre 2010). 
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III- Les activités du réseau IDD 
 

III.1 – Débats organisés par IDD 
 

 Soirée-débat "Aux nouvelles frontières de l'Europe.  L'aventure incertaine des 
Sénégalais au Maroc" - Vendredi 8 Janvier 2010 à 18 heures à la Cité Traeger du 18

ème
 

à Paris 
 
Le Maroc est l‟un des principaux points de transit de l‟émigration africaine subsaharienne 
vers l‟Europe. 
Issu d‟une enquête ethnographique de terrain menée au Maroc entre 2003 et 2006 par 
l‟auteure, Anaik Pian, ce livre analyse les motivations et les moyens auxquels ont recours les 
migrants sénégalais, qui constituent l‟un des gros contingents de cette émigration, pour 
tenter d‟atteindre l‟autre rive de la Méditerranée malgré les obstacles dressés devant eux. 
Loin des préjugés et raccourcis habituels, Anaïk Pian décrit une « aventure » migratoire 
motivée par des projets complexes et profondément façonnée par les dispositifs de 
contrôle des frontières conçus en Europe et mis en place par le Maroc. 
Cette nouvelle dynamique migratoire, dont l‟auteure propose une explication sociologique, 
tend ainsi à transformer le Maroc en un « espace-temps de l‟entre-deux ». 
Cette impasse, où le « en cours de route » du transit se transforme peu à peu en « fin de 
route », contraint les « aventuriers » à s‟organiser pour faire face à l‟attente, aux contrôles 
policiers, et finalement, bien souvent, à la déroute de leur projet migratoire. 
Cet ouvrage nous invite à réfléchir à l‟évolution de la situation migratoire mondiale où 
l‟accès à la mobilité se polarise toujours plus entre ceux qui peuvent voyager sans 
contraintes et ceux qui sont assignés à résidence. 
 

 Soirée-débat : "L'impact de la coopération décentralisée sur le fonctionnement des 
institutions locales : Le cas de Figuig (Maroc)- Mercredi 31 mars 2010 à 18h30, au 
siège d'IDD. 

 
S'appuyant sur un travail de terrain important (Marie-Hélène Chambrin auteure d‟une 
thèse sur cette problématique, est par ailleurs chargée de projets au Conseil général de la 
Seine-Saint-Denis et suit depuis 10 ans la coopération entre les deux collectivités). Cette 
thèse aborde notamment les relations entre les élus, les associations locales, les 
représentants de l'administration marocaine et le personnel municipal.  
Ont participé à cette soirée-débat plusieurs représentants d‟associations d‟Ile de France, 
ainsi que l‟adjoint au maire de la ville de Montreuil chargé de la vie associative, et une 
représentante de CUF (Cités Unies France). 
 

 Soirée-débat « Le bled du kif : économie et pouvoir chez les Kètama du Rif » - mercredi 
9 juin 2010 à 18h30, au siège d‟IDD 

  

Comment le Ketama, région du nord du Maroc, est-il devenu le « bled el kif » ? Comment la 
tribu Ketama s‟est-elle spécialisée jusqu‟à faire du cannabis la monoculture de la région ? 
Sur quelles raisons historiques et culturelles s‟appuie la tolérance dont elle bénéficie encore 

aujourd‟hui ? Comment une culture traditionnelle marginale, inscrite dans un système 
d‟échange limité, devient en un siècle et demi la seule ressource d‟une communauté au 

sein d‟une économie de profit ? Comment les structures familiales et sociales ont-elles 
évolué pour permettre la maîtrise d‟un marché international très lucratif à partir d‟une base 

sociale défavorisée ? Pour répondre à ces questions, une approche socio-économique nous 
fait découvrir des pistes inattendues. Le particularisme de l‟identité culturelle des Ketama 
s‟exprime en effet dès le Xe siècle lorsqu‟ils tentent de propager le chiisme, et jusqu‟au 
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XVIIIe quand leur confrérie Haddawa les agrège autour de la consommation du cannabis 
dans un cadre rituel. Plus tard, cette adhésion à la culture du cannabis sera facilitée par les 
bouleversements socio-économiques de la colonisation espagnole, puis par ceux liés à la 
réunification du royaume, et finalement par les débouchés économiques trouvés en 
Europe par les émigrés. Khalid Mouna, membre associé à l‟équipe de recherche ERASME 
de l‟Université de Saint-Denis Paris VIII, nous livre ici les résultats de ses recherches qui ont 
donné lieu à une thèse dont l‟intérêt, dépassant le seul cadre des Ketama, jette un éclairage 
anthropologique nouveau sur l‟ensemble du Rif marocain. Concernant les Ketama, ce 
travail permet de saisir comment des valeurs anciennes ont été à la fois subverties et 
réinvesties dans la nouvelle économie du kif.   
 

 Soirée-débat « Migrations et développement : le cas du Mexique », mercredi 30 juin 
2010 au siège d‟IDD 

 
Nous avons organisé cette soirée avec la participation du chercheur franco-méxicain 
Monsieur Francis Mestries sur les associations de migrants au Mexique et leurs projets de 
développement : 
Avec plus de 100 ans d'histoire et 12 millions de mexicains aux USA qui envoient 23 
milliards de mandats d'argent, la migration mexicaine a consolidé de fortes communautés 
qui conservent langue, culture et traditions et des liens étroits avec leur région d'origine. En 
ce sens elle a engendré des associations et clubs qui entretiennent le souvenir et les 
coutumes de là-bas, multiplient les échanges avec et collaborent au développement de leur 
village d'origine. Cependant, ceci est surtout vrai des plus vieilles régions émettrices de 
migrants et des régions indigènes, mais moins des provinces d'expulsion récente dont les 
migrants n'ont pas de statut légal ce qui les empêche d'aller et venir.  
Il faut donc montrer la diversité des situations en présentant le cas du Zacatecas, où les 
clubs sont si nombreux qu'ils ont formés des fédérations, des confédérations et des Fronts 
d'action civiques dans le but d'agir plus sur les autorités de leur pays d'origine que sur celles 
des USA, et de participer à la vie politique mexicaine, et ou quelques 
groupements économiques de migrants ont investi avec des gens de leur terroir pour créer 
des petites entreprises. D'autre part le cas du Veracruz ou les migrants sont peu organisés, 
sont clandestins, jeunes et peu fortunés, et les associations ont été créées par l'église pour 
financer fêtes religieuses et clochers, par les maires des villages pour renflouer leur budget 
et par des groupes culturels locaux, mais n'ont pas de dimension majeure ni d'influence 
politique. 
Nous avons conclu par une réflexion sur les difficultés des stratégies de développement 
basées sur la solidarité des migrants.   
 
 

III.2 – Recherche action sur la « citoyenneté active » des migrants  
 

L‟objectif de cette recherche action est d‟analyser de manière approfondie les processus 
par lesquels se constitue, au fil des engagements quotidiens d‟associations de migrants sub-
sahariens, marocains et de leurs enfants, une « citoyenneté active ». Nous travaillons sur ce 
projet en partenariat avec l‟association GRDR (Groupe de Recherche et de réalisations pour 
le Développement Rural Migration, citoyenneté, développement) et 2 laboratoires de 
recherche :  

- le LAIOS Laboratoire d‟anthropologie des institutions et des organisations sociales 
(CNRS et École des hautes études en sciences sociales de Paris) 

“Créé en 1995 comme Unité Propre de Recherche du CNRS, le LAIOS, Laboratoire 
d‟Anthropologie des Institutions et des Organisations Sociales, aujourd‟hui rattaché à 
l‟IIAC (Institut Interdisciplinaire d‟Anthropologie du Contemporain, UMR 8177), 
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développe depuis plus de dix ans des travaux en anthropologie politique, engageant 
outre des anthropologues, des historiens et des sociologues”. 

- MIGRINTER Migrations internationales, espaces et sociétés (CNRS et Université de 
Poitiers) 

“Une équipe de recherche spécialisée dans l‟étude des migrations internationales et 
des relations inter-ethniques. Créé en 1985 par Gildas Simon, MIGRINTER a 
développé un pôle scientifique qui intègre des activités de recherche, de formation, 
de publication et de documentation sur les migrations internationales”. 

Les résultats attendus de cette recherche sont de plusieurs ordres : 

1. Produire de la connaissance sur des articulations nouvelles entre citoyenneté et 
identité(s) et pointer l‟émergence de formes locales de citoyenneté transnationale. 
2. Dépasser les termes actuels du débat sur l‟intégration en redéfinissant la notion de 
citoyenneté et valoriser à travers la production et la diffusion de ces recherches, des formes 
d‟expression citoyenne novatrices et différentes. 
3. Produire un annuaire (en ligne) recensant les associations issues de la migration (objet 
statutaire, domaine d‟intervention, actions, outils pédagogiques, agenda des initiatives) afin 
de recenser, mutualiser, capitaliser, faire connaître et reconnaître les acteurs citoyens issus 
de la migration. 
4. Produire des données cartographiques sur les territoires d‟intervention (en Ile de France 
et dans les pays d‟origine) 
5. Promouvoir la connaissance inter associative, mutualiser, échanger, valoriser, concerter, 
via des rencontres / échanges / initiatives communes 
6. Promouvoir via la capitalisation la reconnaissance de ces associations par les partenaires 
institutionnels  
 
Courant 2010, le groupe de recherche s‟est réuni plusieurs fois (en moyenne tous les 2 
mois) avec la chargée de projets d‟IDD et Chadia Arab (ancienne présidente d‟IDD et 
coopté au bureau). Cette recherche s‟inscrit dans les travaux actuels sur les migrations 
internationales qui considèrent les migrants comme des acteurs, qui ne subissent pas leur 
migration mais interagissent là où ils vivent en puisant dans diverses ressources, et 
notamment celles que procurent les circulations entre les différents lieux de vie qu‟ils 
pratiquent  
 

III.3 - Organisation de rencontres avec les associations membres et leurs 
partenaires 
 
 AG d‟IDD le 20 & 21 février 2010 

IDD étant un réseau national d‟associations, nous avons décidé de décentralisé le plus 
régulièrement possible nos AG afin de profiter de ce temps fort de rencontre pour mieux 
connaitre à tour de rôle une des associations du réseau. Cette année, l‟AG a donc eu lieu à 
Angers, où l‟association Crépuscule nous a accueillis. Cela fut l‟occasion de voter le rapport 
moral, le rapport d‟activité et le rapport financier 2009 mais ce fut aussi une AG élective qui 
nous a permis de renouveler la moitié des membres du bureau d‟IDD et le renouvellement 
de la présidence du réseau, en passant le témoin à Abdellatif Mortajine qui fut élu nouveau 
président d‟IDD. Le bureau est maintenant composé de 3 jeunes pour redynamiser le 
militantisme et l‟engagement citoyen de ces jeunes mais aussi lancer la dynamique jeunes 
au sein du réseau. 
Comme tous les temps de rencontre du réseau IDD, nous en profitons pour échanger sur 
des questions citoyennes, débattre sur les perspectives et le positionnement du réseau. 
Ainsi, des ateliers ont été organisés sur 4 sujets : motion pour « La création du pôle jeunes », 
motion pour « Le développement et le renforcement du réseau IDD en France et au 
Maroc », motion sur « Les questions migratoires ici et là-bas », motion sur « Positionnement 
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face au MIIINDS ». Ces 4 motions ont été actées en plénière et sont consultables sur le 
bulletin IDD infos n°27. Cela nous a permis d‟avoir des temps d‟échanges en ateliers puis de 
restitution en plénière ouvrant alors le débat sur ces différents points.  
Enfin, nous avons organisé une soirée débat autour du thème : « Migrations et 
développement : quelles politiques ? Quelle position des associations de solidarité 
internationale ? » avec la présence des intervenants suivant : Rachida Ouattara (élue 
municipale de la ville d‟Angers), André Chabot (responsable associatif du réseau CASI 54), 
Patrick Gonin (Enseignant-chercheur à Migrinter).  
 
 2 CA d‟IDD : le 29 mai et le 21 novembre 2010 

Le Conseil d‟Administration d‟IDD s‟est réuni 2 fois cette année, en mai et en novembre 
pour faire le point sur les avancées du projet fédérateur, le suivi financier de l‟association et 
les activités mises en place. Lors des rencontres du CA, c‟est l‟occasion de faire le point sur 
les projets développés par chacune des associations du réseau. Un tour de table est fait 
systématiquement pour présenter les différentes initiatives et ainsi partager les 
connaissances et les activités dans les différents domaines évoqués.  
Ces réunions sont aussi l‟occasion d‟échanger sur les avancés du réseau. Par exemple, le 
pôle Jeunes d‟IDD a pu être présenté au CA du mois de mai et son nom, JADIDD (Jeunesse 
Active d‟IDD) ainsi que la charte du pôle Jeunes a pu être acté par tous les membres au CA 
du mois de novembre. Ou encore, le plan de formation du réseau IDD a pu être voté lors 
du CA du mois de mai. 
Les membres du bureau profitent aussi de ces occasions pour informer les associations sur 
notre implication dans les dynamiques de réseau et notre participation aux différents 
forums sociaux mondiaux (FS Maghreb en mars 2010, FS éducation en Palestine en 
octobre 2010, FS migrants en décembre 2010 et perspectives pour Dakar). 
Enfin, le Conseil a fait le point aussi sur les différentes réunions des pôles régionaux 
organisées au Maroc. 
 
 Réunions de suivi du projet fédérateur aux associations françaises  

Nous avons profité de la présence en France de notre volontaire basée au Maroc, Laure 
Simoutre (dans le cadre du programme échanges et partenariats), pour organiser 2 soirées 
de restitutions de sa mission et de suivi du projet fédérateur.  Une soirée a été organisée le 
2 avril à Nancy et une autre le 12 avril à Paris. 
L‟objectif est d‟une part de repréciser aux associations membres du réseau les différents 
volets du programme «  Associations migrantes, associations villageoises : une mise en 
réseau pour un développement local et solidaire au Maroc », et d‟autre part échanger sur 
les avancés et en particulier la création de blogs.  
Dans le cadre de ce projet, un blog commun a été créé : http://idd-fmasifad-
touya.blogspot.com/ et chaque association villageoise a pu créer le sien. Il est donc 
important de sensibiliser nos associations membres à l‟utilisation de ces blogs (les consulter 
régulièrement, alimenter en commentaire et en outils ces partenaires…). 
 
 Coordination du réseau associatif 

 
Le recrutement d‟une chargée de gestion administrative et financière en mai 2010 a 
constitué un renfort non négligeable pour les tâches quotidiennes d‟administration et pour 
l‟appui aux associations membres dans les domaines administratif et financier. Ce poste a 
pu être créé pour un an jusqu‟à fin avril 2011, en espérant pouvoir le pérenniser sur du 
plus long terme.  
 
 
 
 

http://idd-fmasifad-touya.blogspot.com/
http://idd-fmasifad-touya.blogspot.com/
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 Adhésion de 2 nouvelles associations au réseau 
 
L‟année 2010 nous a permis de consolider les liens avec les associations souhaitant adhérer 
au réseau IDD. Ainsi, les nouvelles associations ont confirmé leur souhait de faire partie du 
réseau et leurs adhésions a été actés lors de l‟Assemblée Générale :  

 L‟Association Racines et Horizons située à Argenteuil avec un réseau au niveau de la 
France 

 L‟association Amitiés Abraysiennes sans frontières (AASF) dans la région d‟Orléans  
 

IV- Information communication 
 

IV.1 -  Le bulletin 
 

Le bulletin IDD Infos est diffusé à 500 exemplaires dans le milieu associatif migrant et de la 
solidarité internationale, auprès d„institutions et d‟un public plus large. Il est également mis 
en ligne sur Internet pour augmenter sa diffusion. C‟est un outil d‟information, de réflexion 
et de valorisation de l‟action des acteurs associatifs migrants. Parce qu‟il présente les 
réalisations concrètes des associations membres d‟IDD et propose les réflexions du réseau 
sur des thématiques liées à la solidarité internationale, il apporte un éclairage sur la 
participation des associations à la vie publique, à l‟échelle locale, nationale et 
internationale.  

 

Un nouveau bulletin (le n°26) est paru en janvier 2010, ce qui a permis à 
nouveau de faire appel à toutes les associations membres pour qu‟elles 
partagent leur actualité et puissent proposer des articles spécifiques sur 
certains de leurs projets, ici ou au Maroc. 
Ce bulletin a permis de faire un retour sur le Forum du développement 
solidaire qui, le 14 novembre 2009, a réuni toutes les associations du réseau 
ainsi que plusieurs associations partenaires et amies. Ce numéro évoque 
aussi le nouveau « projet fédérateur » d‟IDD.   
 

 
 
Le bulletin IDD infos n° 27 du mois de mars fait un tour d‟horizon des temps 
de la dernière assemblée générale du réseau, des motions et grandes 
orientations qui en sont issues. Avec également des articles sur la création 
du pôle Jeunes, sur les avancées du projet fédérateur, et l‟actualité du 
réseau et de ses membres. 
 
 

 
Pour le bulletin n°28 parue en juillet, nous avons fait un focus sur « le 
développement solidaire, pierre angulaire du développement local ? ». le 
Forum du développement solidaire organisé par le réseau IDD en 
novembre 2009 s‟est intéressé à la question du développement solidaire 
lors d‟une table ronde réunissant différents acteurs, dont les réflexions et 
témoignages sont repris dans le dossier central de ce numéro. Le 
sommaire de ce numéro propose aussi une réflexion sur les « migrations 
circulaires », un article sur les diplômés chômeurs au Maroc et les 
rubriques habituelles avec l‟agenda des activités prévues au Maroc 

pendant la période estivale. 
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Enfin, le dernier bulletin IDD-Infos de l‟année, le n°29, porte sur la 
rencontre nationale du réseau IDD de Mehdia : Migrations et 
développement, quelles perspectives ? IDD et ses partenaires au Maroc 
ont organisé pendant l‟été 2010, dans le cadre du projet fédérateur, une 
rencontre autour de la thématique « migrations et développement » et le 
dossier de ce bulletin y est consacré. Egalement au sommaire de ce 
numéro : l‟actualité du réseau, un zoom sur l‟association Almostakbal, un 
article sur les discriminations en France et au Maroc, et le dernier billet de 
laure, volontaire IDD au Maroc pendant un an.  
 
 
 

IV.2- Le site Internet  
 
IDD a conçu son site Internet comme un outil d‟information, de promotion des initiatives, et 
de renforcement du réseau.  
Il permet d‟avoir une présentation d‟IDD et de son réseau, mais aussi de relayer une 
actualité sélectionnée dans les champs de la solidarité internationale, de l‟action des 
populations migrantes et de leurs associations, des initiatives citoyennes et artistiques 
(évènements, festivals, conférences, débats, projections,…).  
 
Depuis le mois de septembre 2009, IDD fait appel à une personne ressource, Raphael 
Mège, qui collabore à la fois sur le bulletin d‟IDD mais aussi sur l‟actualisation du site 
internet. Ainsi, le site est mis à jour régulièrement, les rubriques ont été retravaillées pour 
une meilleure visibilité des projets et actions menées.  
La rénovation de notre site a donc beaucoup avancée en 2010 avec : 
- la mise en ligne des comptes-rendus de nos différentes réunions 
- insertion de davantage d‟illustrations 
- les bulletins mis en ligne systématiquement 
 
Nous prévoyons donc de poursuivre notre partenariat avec Raphael Mège sur 2011 afin de 
poursuivre et pérenniser la régularité de nos bulletins et l‟actualisation de notre site 
internet qui fait pleinement partie de la vie du réseau.  
 

IV.3 - Réalisation et Publication d‟une étude sur les associations et OSIM 
implantées en Ile de France  
 

Après la publication, fin 2009, d‟une étude sur son « pôle Est », 
IDD a souhaité mener une enquête sur les actions de solidarité 
internationale avec le Maroc menées depuis l‟Ile-de-France, de la 
part des associations comme des collectivités territoriales. Pour 
réaliser ce travail, un certain nombre d‟acteurs franciliens ont été 
identifiés, puis mis à contribution par le biais d‟un questionnaire 
ou d‟un entretien. Les informations recueillies ont été 
foisonnantes et leur analyse a permis d‟effectuer une étude très 
riche, qui donne un panorama représentatif des projets portés 
par les acteurs d‟Ile-de-France et de l‟approche du 
développement qui les sous-tendent. Il en ressort notamment le 
fait que ces acteurs se situent à une période charnière, propice 
aux bilans et aux remises en question, qui amènent des 
repositionnements et esquissent de possibles rapprochements 
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entre les différents. Ce sont ces évolutions actuellement à l‟œuvre que l‟étude s‟efforce 
principalement d‟observer et d‟analyser. En se prenant à rêver d‟une coopération 
multipartite permettant un développement harmonieux, cohérent, respectueux et 
soutenable du Maroc. A vérifier dans quelques années…  
 
 

V- Mobilisation : le plaidoyer sur des thématiques liées à la solidarité 
internationale, aux migrants et au développement  
 

V.1 – Mise en place d‟action de plaidoyer à travers les réseaux et les 
différentes plateformes  
 

V.1.1 – Réseau Eu-Nomad 
 

C‟est un réseau crée en 2007 pour répondre aux questions de co-développement à 
l‟échelle européenne en créant des véritables lieux d‟échanges sur les bonnes pratiques, 
dans le cadre de plateformes au niveau de chaque pays européen.  
 
La vision politique partagée au sein du réseau repose sur : 
La richesse que représentent les migrations pour le développement, tant 
des pays d‟origine que des pays d‟accueil, «  ici et là-bas » 
Le rôle spécifique des migrants dans la coopération internationale : leurs positionnements 
doivent être entendus en prenant en compte un contexte pluri-acteurs et un bagage 
d‟expériences précis. 
Les possibilités d‟évaluer la plus-value tant qualitative que quantitative des mobilités dans 
les initiatives de développement. 
Les statuts du réseau présentent 4 activités principales : 
ANIMATION : Développer un réseau d‟échange souple et dynamique entre les 
organisations qui œuvrent en matière de développement en lien avec les migrations (Co-
developpement) 
CAPITALISATION : Favoriser les temps d‟évaluation des pratiques, de bilans et de 
capitalisation entre les structures membres tout en permettant un apport du monde 
universitaire sur les évolutions en cours de la thématique. 
ETUDE : Etudier de manière plus générale les politiques et les pratiques dans ce domaine 
concernant tant le développement des pays d‟origine que le développement des pays 
d‟accueil au sein de l‟espace européen. 
PLAIDOYER : Alimenter, par les travaux de capitalisation, l‟élaboration de recommandations 
a l‟égard des décideurs tant au sein des pays membres de l‟Union Européenne que des 
pays d‟origine des migrants, ainsi qu‟auprès d‟organismes internationaux tels que le Conseil 
de l‟Europe, les Nations Unies… et en particulier l‟Union Européenne. 
Le réseau Eu-NOMAD est donc à la fois : 

- Un centre de capitalisation sur les bonnes pratiques de Co-developpement,  

- Un lieu d‟échanges d‟expériences ou multiplier les évaluations croisées et la 
mutualisation des outils et des méthodes 

- Un laboratoire d‟expériences pratiques d‟un  Co-developpement innovant. 
 
IDD collabore avec ce réseau depuis début 2009 mais nous avons réellement commencé à 
s‟inscrire dans la dynamique en septembre 2009. Le réseau a adopté une charte vendredi 
19 mars à Marseille et élu un comité de direction dont IDD est le secrétaire général adjoint. 
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V.1.2 – Réseaux du Crid  
 
IDD en qualité de membre du CRID participe à 2 groupes de travail : le GT migrations et le 
GT du Forum Social Mondial. Par ailleurs, l‟année 2010 a connu l‟organisation de 
l‟université d‟été du CRID qui a eu lieu du 7 au 10 juillet à Pessac. Notre réseau a participé 
activement aux travaux de cette université. Il a animé un module sur le thème migrations et 
développement en partenariat avec le GRDR, Eunomad et Enda Europe. 
 
 La SSI (Semaine de Solidarité Internationale) :  

L‟édition de cette année a eu lieu entre le 13 et le 21 novembre.  Dans ce cadre nous avons 
organisé l‟atelier interdiasporas le samedi 21 novembre (Voir ci-haut), et nous avons aussi 
participé dimanche 14 novembre à l‟invitation de l‟association Khamsa de Nancy membre 
du réseau IDD à la manifestation «  Marché du monde ». Une table ronde a été animée par 
Abdallah Zniber sur le thème « Migrations et solidarité internationale », avec la participation 
de Gus Massiah du CRID et de Mireille Mendès-France de la Fondation Frantz Fanon.   
 
V.1.3 – Dynamique des Forums sociaux  
 
 Forum social Maroc 

 Les 5,6 et 7 mars a eu lieu à Bouznika le Forum Social Maroc. IDD a animé une plénière sur 
les politiques migratoires et participé aux différents ateliers. Cette édition a permis la 
relance de la dynamique qui a été en sommeil pendant un certain temps. 

 
 Forum Social Maghreb :  

Malgré les difficultés de maintien de cette dynamique liée aux obstacles posés par les 
autorités algériennes, tunisiennes et mauritaniennes aux réunions prévues, des rencontres 
ont eu lieu surtout au Maroc. L‟année 2010 a connu une évolution de cette dynamique 
dans le cadre de l‟immigration à travers l‟organisation du Forum des migrants qui a eu lieu 
à Bruxelles le 18 décembre. C‟était une rencontre importante dans la mesure où elle 
relancé le processus dans l‟immigration avec la participation de représentants des 
dynamiques maghrébines. 
 
 Mission Palestine, Forum mondial de l‟éducation 

Du 21 au 29 octobre une mission composée de jeunes d‟IDD et de membres du bureau a 
participé à la mission civile et au Forum Mondial de l‟Education qui a eu lieu en Palestine. 
Cette mission a été riche en émotions et en rencontres. Dans le cadre du FME nous avons 
organisé un atelier sur le thème « Education, migrations et développement » avec la 
participation de l‟ATMF, l‟UJFP nos partenaires de la mission. (Voir compte-rendu de la 
mission sur le site d‟IDD). 
 
 

V.2 – Participation à des activités de sensibilisation aux thématiques liées à la 
solidarité internationale et au développement  
 
- Dans le cadre des activités de solidarité internationale menées par notre réseau, Abdallah 
Zniber est intervenu lors d‟un table ronde organisée par l‟association France-Amérique 
Latine samedi 13 novembre 2010 à l‟Espace Robespierre à Ivry S/Seine. Cette table ronde 
était organisée à l‟occasion du 50ème anniversaire de ce mouvement et aussi dans le cadre 
de la SSI. Elle a réunit plusieurs acteurs syndicaux, politiques et associatifs. Lors de cette 
intervention Abdallah a brossé un tableau des luttes menées par les migrants et leurs 
associations, aussi bien par le passé que contre les projets actuels mis en oeuvre par le 
gouvernement. 
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- Assemblée Générale de  Ritimo : Les 10, 11 et 12 décembre 2010, le réseau RITIMO a 
organisé à Poissy son assemblée générale. Lors de la soirée du 11 décembre, RITIMO a 
convié Abdallah Zniber à intervenir sur le lien migrations et développement dans le 
contexte actuel. Les associations membres du réseau RITIMO sont demandeuses de 
renforcement des liens entre leurs centres d‟information et les associations issues des 
migrations. La soirée an permis d‟engager une véritable réflexion sur  les perspectives de 
travail entre le réseau IDD et le réseau RITIMO. 
 

- Dans le cadre du Master 2
ème

 année de Migrinter à Poitiers, Abdallah Zniber a fait 
une intervention d‟une journée le lundi 6 décembre 2010 sur le thème du rôle des 
migrants dans le développement local ici et dans les pays d‟origine. L‟approche aussi bien 
théorique que pratique à travers des études de cas a permis aux étudiants de mieux saisir 
les enjeux de l‟apport des migrants au développement solidaire, de connaitre la démarche 
d‟IDD à travers l‟exemple des bibliothèques rurales et du renforcement des capacités des 
associations villageoises au Maroc.  
 

- Participation de la chargée de projets d‟IDD à la formation mise en place par 
Echanges et partenariats. Une volontaire est au Maroc depuis fin novembre 2009 pour 
appuyer les associations partenaires d‟IDD dans le cadre du projet fédérateur sur la 
création d‟outils de communication et de suivi des projets. Une autre volontaire, Léna 
Rouillé, l‟a remplacé à partir de novembre 2010. Pour préparer le départ des différents 
volontaires, l‟association Echanges et partenariats organise une formation d‟un mois en 
alternance avec une intégration au siège de l‟association d‟envoie. IDD a donc proposé au 
cours de la formation un module sur le cycle de projet en partant du projet des 
bibliothèques rurales et de l‟implication des migrants dans le développement local. 

 

- Intervention de Chadia Arab, membre d‟IDD et ancienne présidente du réseau, lors 
de l‟assemblée diocésaine du CCFD d‟Angers le 5 juin 2010. Ce temps d‟échange avec tous 
les membres du CCFD au niveau local a permis de discuter au sein d‟un atelier sur les 
perspectives de partenariat avec IDD, en présentant nos actions et en créant du lien.  

 

- Participation de Chadia Arab au colloque organisé par le GRDR, l‟Association des 
Droits de l‟homme (Mauritanie), l‟Union pour la Solidarité et l‟Entraide (Sénégal), le Centre 
Djoliba (Mali) et la Cimade sur le thème « Initiatives migrantes et politiques migratoires de 
„développement‟, France, Maroc et Mali » le 2 et 3 novembre 2010 à Nouakchott en 
Mauritanie.  

 
-  Participation du président d‟IDD, Abdellatif Mortajine, à une conférence organisée 
par l‟association CODENAF à Malaga en octobre 2010. Cela fut l‟occasion de présenter le 
fonctionnement du réseau IDD et de le confronter aux expériences des diasporas 
subsahariennes ou encore échanger sur le développement local au Maroc.  
 

- L‟association Assemblée de Coopération pour la Paix basée à Madrid en Espagne 
travaille dans la coopération au développement dans différents pays et l‟action sociale en 
Espagne (éducation au développement, sensibilisation sur la réalité des pays où nous 
travaillons, migrations et codéveloppement). Ils ont organisé une rencontre intitulée 
« Rencontre sur la jeunesse, l‟éducation et l‟immigration au Maroc. Participation de la 
communauté marocaine en Europe » le 24 et 25 de juin à Madrid. La chargée de projets et 
le secrétaire général d‟IDD y ont participé et ont fait une intervention sur le réseau IDD et 
en particulier le pôle Jeunes, JADIDD. 
 

 


