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AVANT-PROPOS

↘ L’année 2016 fut pour IDD une année forte

en projets – notamment via le troisième
projet fédérateur sur la démocratie
participative – en rencontres, en débats et
en participations.
L’année 2016 fut aussi une année chargée
socialement et politiquement – IDD a su
répondre, prendre parti et sensibiliser nos
concitoyens à la violence ambiante et pour
plus de solidarité entre nous et entre les
peuples.
L’année 2016 fut également une année
forte pour la vie du réseau: les instances
ont été renouvelées, les statuts modifiés et
des changements importants ont eu lieu au
sein de notre équipe salariale; il est temps
pour le réseau d’en faire un bilan et d’en
tirer les enseignements.
Ce document présente le rapport moral de
l’année 2016 et reprend l’ensemble des
activités menées par le réseau IDD.
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↘ L’évaluation finale a souligné le caractère précurseur du projet au regard de la thématique abordée

de la démocratie participative au Maroc, en cours de balbutiement, et en particulier dans les zones
rurales enclavées. Il n’a pas pu recourir à des modèles de réussites semblables sur lesquels s’appuyer à
des moments critiques du projet; la démarche de tâtonnement pour construire l’expérience a donc été
privilégiée, avec comme toile de fond la volonté des acteurs de développement de participer à une expérience inédite de mise en application de la démocratie participative. Pour la première fois, des acteurs
associatifs ont été parties prenantes d’un programme de développement institutionnalisé (PAC) dans
un contexte social et politique encore marqué par des décennies de soumission. En effet, la démocratie
est une notion qui fait peur, et plus encore dans les zones rurales où le taux d’analphabétisme avoisine
les 60%. Favoriser la participation des habitants dans les projets de développement local, encourager
les jeunes à s’exprimer et s’impliquer dans les associations sont plus des déclarations d’intentions que
des réalités concrètes. De ce fait, le temps est une « dimension » à prendre en compte car les changements dans les pratiques de participation, de concertation et de gouvernance dépendent de l’évolution des mentalités dans la société marocaine encore influencée par des pratiques de clientélisme,
de représentations négatives à l’égard des jeunes, des femmes et des migrants. C’est dans la durée
que ce projet va porter ses fruits. Comptons sur les jeunes (femmes et hommes) générations d’acteurs
associatifs, renforcées et formées à une vision transparente et démocratique de la chose publique pour
pérenniser les acquis de ce projet. Dès lors, les changements concrets seront observables dans le suivi
et la mise en œuvre des PAC concertés avec les associations et les habitants, en particulier par la mise
en application des espaces d’équité et d’égalité des chances et de l’approche genre constitués d’acteurs
associatifs formés par le projet, dont le rôle est de veiller à l’intégration des besoins des populations
dans le développement local.
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ACTIVITÉS
Les activités menées dans le cadre du projet démocratie participative (DP)
↘ Du 15 au 17 janvier à Marrakech : Session de 9 personnes.

de formation nationale «Introduction à la démarche ↘ 25 et 26 juin à Paris : Formation nationale
participative»
France (20 personnes) «Les programmes de dévelop↘ Du 5 au 7 février à Figuig : Atelier d’échanges pement au Maroc».
d’expériences «Comment valoriser le capital humain, ↘ Du 16 au 19 juillet à Mehdia : Formation nades femmes, jeunes, et migrants pour le développe- tionale (30 personnes) «Techniques d’animation».
ment local?»
↘ Du 23 au 24 et du 29 au 30 juillet : 2 ateliers
↘ 27 et 28 février à El Hajeb : Atelier d’échanges
de préparation de la campagne de sensibilisation au
d’expérience «Le partenariat entre associations de genre et à l’égalité hommes-femmes, à Guelmim (30
France et du Maroc, quelles modalités de mise en jeunes du pôle Sud Anti Atlas et du pôle sud Est) et
œuvre ?»
à Al Hoceima (30 jeunes du pôle Nord Est et du pôle
↘ Du 16 au 18 mars : visite d’échanges d’expé- centre).
rience à Zagora - Accueil de 30 personnes (élus, ↘ Missions d’accompagnement : Plusieurs renfonctionnaires, associatifs représentant les 4 com- contres de préparation des plans de concertation dans
munes pilotes et un élu malien).
les communes pilotes – Kmiss Dades, El Hajeb, Tama↘ Du 19 au 20 mars à Zagora : Séminaire inter- narte et Figuig, regroupant élus, associatifs et fonc-

national «La démocratie participative pour un tionnaires.
développement humain et solidaire au Maroc»
Bilan à mi-parcours Equipe et Targa (2 ans), une table
ronde sur des expériences marocaines et européennes
autour de la concertation en lien avec la dimension
migration et développement ainsi que des ateliers qui
ont abouti à des recommandations pour la 3ème année.
↘ 27 mai à Agadir : Forum des jeunes - Rencontre

de 40 jeunes du pôle sud Anti-Atlas qui a abouti à la
création d’un espace jeunes (IFFOUS) avec un bureau
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Les activités menées dans le cadre du projet démocratie participative (DP)
↘ Communication du projet.
↘ Alimentation du blog du projet.
↘ Diffusion de 4 bulletins IDD infos.
↘ Juillet: 1 mission d’appui et de guidage.
↘ Equipe PDP (Plan d’action 3, bilans, RH, Budget, indicateurs).
↘ Entre juin et août: réalisation des rapports techniques et financiers et d’un audit financier.
↘ 1 octobre à Rabat : réunion de Copil qui a permis de définir la stratégie de fin de projet et de réajuster
les activités en fonction des ressources disponibles.
↘ Évaluation finale du projet DP entre le 15 octobre et le 15 décembre, réalisée par le cabinet prospectives
et coopération, cette évaluation a été présentée lors du séminaire final du projet.
↘ 4 cycles de formation «PAC» dans les 4 communes pilotes en septembre et octobre.
↘ Campagne de sensibilisation genre et égalités Hommes/Femmes a été lancée lors du séminaire final.
↘ Cycles de stage web radio et échanges de jeunes : les jeunes investis dans le projet ont participé à ces
activités qui ont a permis d’échanger et d’améliorer leur connaissance en webradio afin de pouvoir réaliser
des émissions de qualités.
↘ 2 ateliers d’échanges d’expériences : «Jeunesse et développement durable» et «Partenariat et coopération décentralisée» octobre et novembre.
↘ Cycle de 4 séminaires par pôle en décembre : les séminaires ont permis de regrouper les différents acteurs locaux ayant participé à la concertation.
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LES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT SONT PLUS COMPÉTENTS ET ONT UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DE LEURS RESPONSABILITÉS POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DES POPULATIONS LOCALES.
→ 20 ASSOCIATIONS ONT BÉNÉFICIÉ DES ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS :
↘ 15 associations actualisent leurs stratégies et recentrent leurs missions.
↘ 15 associations marocaines ont formalisé un document stratégique et un plan d’actions (6 associations ont élaboré
leurs projets associatifs).
↘ 15 structures ont intégré les femmes et les jeunes dans leurs activités (dans les projets associatifs et les documents
stratégiques).
↘ 608 bénéficiaires des formations (communes et associations) en France et au Maroc.
↘ 6 conventions de partenariat entre autorités locales et 6 associations marocaines sont réalisées grâce au projet.
↘ 10 espaces de concertation entre acteurs de développement sont créés (3 comités techniques dans le cadre du PAC).

L’IMPLICATION DES GROUPES CIBLES -EN PARTICULIERS LES JEUNES ET LES FEMMES- DANS LES ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT LOCAL EST RENFORCÉE, GRÂCE À L’AMÉLIORATION DE L’ANIMATION DES ESPACES COMMUNAUTAIRES
(BIBLIOTHÈQUES, ESPACES CULTURELS ) QUI DEVIENNENT DES LIEUX DE MOBILISATION CITOYENNE
→ 30 ASSOCIATIONS ONT BÉNÉFICIÉ de MISSIONS D’APPUI :
↘ 42 missions d’accompagnement.
↘ 3 ateliers thématiques genre.
↘ 1 atelier thématique sur les oasis/COP22.
↘ 4 missions d’échange de jeunes et 6 missions de stage web radio.

L’EXPÉRIMENTATION, DANS LES COMMUNES PILOTES, DE procureuse CONCERTATION ENTRE ACTEURS DE DÉVELOPPEMENT, DANS LE CADRE DES PCD, FAIT ÉMERGER DES MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAL PARTICIPATIF ET
REPRODUCTIBLE.
↘ 9 missions d’accompagnement entre associations et collectivités françaises.
↘ 120 missions d’accompagnement réalisées par les 4 accompagnateurs et par l’équipe IDD/IFAD auprès des

associations et des communes ciblées au Maroc.
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LES EXPÉRIENCES RÉUSSIES DE MOBILISATION ET CONCERTATION SONT CAPITALISÉES ET REPRODUITES SUR D’AUTRES
TERRITOIRES, ET POUR FAIRE RECONNAITRE À L’ÉTAT MAROCAIN, L’APPORT DU SECTEUR ASSOCIATIF ET DES JEUNES
EN PARTICULIER DANS LE DÉVELOPPEMENT.
↘ 22 associations bénéficiaires du projet diversifient et améliorent leurs outils de communication.
↘ 2 modèles de développement communal participatif sont créés.
↘ Une méthodologie d’appui au processus de concertation entre acteurs locaux est identifiée et reproduite.
↘ Capacités des acteurs associatifs et des fonctionnaires communaux renforcées dans 4 pôles.
↘ Des démarches de concertation entre élus, fonctionnaires, acteurs associatifs et l’équipe du projet sont réalisées.
↘ 8 réunions de validation des dispositifs et des démarches de concertation entre associations et communes
pilotes
-FIGUIG : lancement du PAC et de l’IEECAG
-KMISS DADES : plan d’action de la concertation validé, lancement du PAC et de l’IEECAG
-IQADDAR : lancement du PAC
-TAMANARTE : plan d’action validé, lancement du PAC et de l’IEECAG
↘ Visite d’échange d’expériences en mars 2016 au Maroc (ZAGORA)
↘ 4 communes pilotes (FIGUIG, TAMANARTE, SOUK LA KHMISS DADES et IQADDAR) ont mis en place des processus de concertation avec l’appui du projet en vue de l’élaboration de leurs PAC
↘ 4 espaces de participation créés (comités techniques de diagnostic participatif pour le PAC)
↘ 3 espaces de participation institutionnalisés (IEECAG)
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↘ Maroc : Les associations bénéficiaires du projet DP
>>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 FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE
FIGUIG MAROC (FIGUIG)
↘ ASSOCIATION AMIS ET SYMPATHISANTS D’EL
HAYOUN L’ORIENTAL (EL HAYOUN)
**MUNICIPALITÉ DE FIGUIG
>>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)
**COMMUNE D’IQQADAR
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>>PÔLE SUD / BASSIN DU HAUT-ATLAS :
↘ ASSOCIATION AMAL DADES (LA KHMISS DADES KALAA M’GOOUNA)
↘ ASSOCIATION AL AMAL POUR LE DÉVELOPPEMENT
(TAGOUDICHT)
↘ ASSOCIATION FEMMES DU DADES POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA SOLIDARITÉ (LA KHMISS DADES)
↘ ASSOCIATION DADGH D DINE (LA KMISS DADES)
↘ FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE TINGHIR (TINGHIR)
↘ RÉSEAU DES ASSOCIATIONS DE TINGHIR POUR LE
DÉVELOPPEMENT ET LA DÉMOCRATIE (TINGHIR)
**COMMUNE DE LA KHMISS DADES
>>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)
**COMMUNE DE TAMANARTE 

↘ France : Les associations membres du réseau idd
>>RÉGION PARISIENNE
↘ ASSOCIATION RACINES ET HORIZONS (ARGENTEUIL, 95)
↘ ASSOCIATION OUED MAIT (SAINT DENIS, 93)
↘ ASSOCIATION DES AMIS DE TAOURIRT - AAT (PARIS, 75)
↘ ASSOCIATION ATTACHAROUK (GENNEVILLIERS, 92)
↘ FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FIGUIG- MF (AUBERVILLIERS, 93)
↘ ASSOCIATION TIDI TIMOULAY DIASPORA ( CLICHY LA GARENNE, 92)
>>RÉGION NORD-EST
↘ ASSOCIATION MIGRATION ET CO-DÉVELOPPEMENT ALSACE - MCDA (MULHOUSE, 68)
↘ ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS MAGHRÉBINS DE FRANCE DU BASSIN HOUILLER LORRAIN - ATMF BHL (ST
AVOLD, 57)
↘ ASSOCIATION KHAMSA (VANDOEUVRE-LÈS-NANCY, 54)
>>AUTRES RÉGIONS
↘ ASSOCIATION CRÉPUSCULE (ANGERS, 49)
↘ ASSOCIATION LES DEUX RIVES (vernouillet, 78)
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION : 0 VIOLENCE, 0 DISCRIMINATION
↘ Les jeunes s’engagent pour l’égalité entre les femmes et les
hommes.
Dans le cadre de ce projet Démocratie Participative, 20 jeunes de
différentes associations du Maroc, ont participé à cette campagne
et ont produit une vidéo qui dénonce les discriminations subies
par femmes.

ATELIER SUR LE PARTENARIAT ENTRE ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITÉS LOCALES
«Le partenariat entre associations et collectivités locales (France et Maroc): expériences, finalités et perspectives».
25 personnes ont assisté (3 associations françaises, 6 communes marocaines, 13 associations marocaines et
2 représentants des collectivités françaises).
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DU 19 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2016, L’ODYSSÉE DES ALTERNATIVES
IBN BATTÛTA A RELIÉ DES INITIATIVES CITOYENNES EN MÉDITERRANÉE
↘ L’odyssée des alternatives a relié par la mer et en itinérance les alternatives des deux rives de la
méditerranée pour relever le défi climatique.
En réalisant un parcours par voies de Mer et de Terre, en
bateau à voile et lors de forums citoyens ou fêtes des alternatives dans chaque pays (Barcelone, La Seyne-sur-Mer,
Porto-Torres, Bizerte-Tunis-Gabes, Alger-Oran, Tanger puis
Marrakech), l’Odyssée voulait à la fois travailler la dimension
symbolique, le défi citoyen de solidarités transfrontalières, la
pragmatique et la force de solutions alternatives concrètes.
↘ L’odyssée des alternatives a focalisé son attention
sur les thématiques du climat, des migrations et de la justice sociale.
En portant le message de solutions de préservation des écosystèmes humains et naturels portées par la société
civile et les communautés locales à l’occasion de la COP 22, l’Odyssée des alternatives Ibn Battûta se fixait le
défi non seulement de réussir cet objectif mais aussi de lancer une dynamique de long terme qui se tournera
ensuite vers la méditerranée Orientale, le Sahel et l’Europe.
D’UNE RIVE À L’AUTRE, PARTAGEONS LES SOLUTIONS CITOYENNES AU DÉFIT CLIMATIQUE.
Le changement climatique a des effets ravageurs sur la vie
de centaines de millions de personnes. Son intensification
accentue les tensions et les précarités. Nous choisissons de
l’envisager non pas comme une fatalité mais comme un défi.

Un moment fort de mobilisation, de mise en lien,
de partage, de capacitation et d'organisation relatif aux enjeux du mouvement pour la justice
climatique.

13

↘RÉSEAU FRANCE
→ Plusieurs activités ont marqué l’année 2016 :

Débats, rencontres, formations, l’université d’été des
mouvements sociaux, mais aussi le FSM et l’Odyssée
des Alternatives.
Toutes ces activités ont permis d’assurer à IDD une
visibilité dans la société civile :
↘ Samedi 6 février à Paris – IDD/FTCR
Rencontre - Débat « développement durable et COP22 ». 38 participant-es, 19
associations franciliennes.
↘ Samedi 27 février à Paris : Atelier de
formation : « Communiquer pour sensibiliser à une cause » 10 participants – des propositions : clips, séminaire et
atelier à Marrakech.
↘ Samedi 9 avril à Mulhouse : Soirée Débat «le tourisme solidaire au service
du développement durable au Maroc». 50 personnes – Cadrage sur le tourisme
solidaire, présentation de la dynamique du projet de Sopra i Ponti et Viaggi e
Miraggi.
↘ Samedi 21 juin à Paris : FTCR/ IDD - Fête de la musique « Le Son de la Luth
». Musique et repas pour les réfugiés du 18ème.
↘ Vendredi 8 juillet : Université d’été de mouvements sociaux et de la solidarité
internationale du CRID et d’ATTAC :
- 2 ateliers de préparation de scénettes de théâtre.
- Forum : IDD/FORIM/GRDR.
- Atelier – théâtre forum, débat, présentation des outils : intervention Abdallah
Zniber.
↘ Mardi 12 juillet : Animation d’une formation GRDR/IDD : «Savoir animer des
séances de sensibilisation sur les préjugés sur migrations et développement».
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↘ Samedi 10 septembre : IDD et la Plateforme eu-

ro-marocaine : «Séminaire Migrations et changements climatiques», une soixantaine de participants
à St Ouen au Mains d’oeuvre.
↘ Une délégation JadIDD au FSM de Montréal du 9
au 14 août :
-4 jeunes ont participé (France et Maroc), deux autres
n’ont pas obtenu le visa (Tunisie et Maroc),

-Intervention de JadIDD dans l’atelier «la citoyenneté
et gouvernance»
↘ L’Odyssée des alternatives Ibn Battuta - IDD a
été porteur de ce projet :
- 6 escales: Barcelone, La Seyne-sur-Mer, Sardaigne,
Tunisie, Algérie et Tanger.
- 2 bateaux ont relié la méditerranée de l’ouest.
↘ Appui et accompagnement des associations :
PRAOSIM/FORIM : IDD est opérateur d’appui sur le
dispositif PRAOSIM
↘ Mai et juin :
-2 ateliers d’information et d’appui auprès des associations de SI issues des migrations.
-Accompagnement et appui des associations dans
leurs projets : Oued Mait, Les 2Rives, Oued /Targamait (projet Maison de l’agriculture), STE (Micro-projet : Projet de ludothèque), Hamman Fougani (section
Oujda : Projet soutien scolaire), Tidi (Projet Sport) et
Attacharouk (projet de boulangerie).
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COMMUNICATION, INSTANCEs ET VIE DU RÉSEAU
► Le réseau IDD a tout au long de l’année communiqué avec ses membres à travers des mails,
des conversations téléphoniques ou skype mais
a aussi développé des outils de communication
externe tels que le bulletin IDD ou les spots de
communication liés au projet DP.

Assemblée Générale à Mulhouse

→LA VIE DES INSTANCES A ÉTÉ RICHE EN 2016 :
↘Assemblée Générale en avril à Mulhouse (accueillie par MCDA).
↘Un nouveau Conseil d’Administration et un nouveau secrétariat ont été élus lors de l’AG d’avril.
↘Plusieurs réunions de bureau ont eu lieu.
↘5 commissions dont un pôle femmes ont été créés
(le pôle femmes a été créé afin de renforcer le rôle des
femmes au sein du réseau).
↘4 nouvelles associations sont devenues membres du
réseau idd.
↘2 réunions du CA (février et septembre à Paris).
↘Modification des Statuts d’IDD en avril.
↘Charte du développement démocratique durable (en
cours)
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↘Dépôts des dossiers de subventions : FRDVA, Fondation MPT, FDVA, Coup de pouce FORIM, MRE, ERASMUS
Jeunesse et Migration et projet ODD.
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PLAIDOYER
IDD en tant que tête de réseau d’associations issues de l’immigration marocaine joue un rôle de plaidoyer à différents niveaux avec pour objectifs de faire reconnaitre l’apport des migrants, mais aussi pour
un accueil digne des réfugiés. Une grande partie de l’année a aussi été dédiée à la préparation de la COP
22 qui s’est tenue à Marrakech. IDD est aussi actif dans divers réseaux tels que Des Ponts pas des Murs,
la Coalition pour une justice climatique…
↘Jeudi 10 mars : Participation à l’hommage rendu à
Idder Arsala, militant AMF, (mairie du 10ème).
↘Dans le cadre de la « coalition marocaine pour la justice climatique » CMJC :
-26 et 27 février : Colloque internationale « la société
civile et la construction maghrébine à Casablanca, lancement du processus de la CMJC (FTDS/FMAS/OXFAM).
-27 et 29 mai à Hammamet – Tunisie : Forum maghrébin pour une justice sociale et climatique (FTDS).
-18 et 19 juillet : MedCop à Tanger – organisation d’une
table ronde «migrations et changements climatiques»
IDD et Plateforme Euro-Marocaine.
↘14 avril : DPPDM Journée de travail interne – Etat des
lieux et perspectives du groupe DPPDM.
↘16 et 17 avril à Casablanca : forum thématique Mouvements des femmes et intégration maghrébine.
↘Du 3 à 5 juin : lancement de la dynamique d’IDD Tunisie.
↘Du 27 au 2 mai à Rabat et Imilchil : intervention d’IDD
au séminaire Regards Croisés, «l’émancipation des
femmes par l’accès aux droits et l’autonomisation économique : le rôle des diasporas ici et là-bas» organisé
par le FORIM.
↘De mai à septembre : plusieurs réunions de préparation, de mobilisation, de communication et de recherche
de financement du projet : «Ibn Battuta, L’odyssée des
Alternatives».
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↘Juin : participation à l’AG du CRID (idd membre
du CA) et du FORIM.
↘27 et 28 juillet : participation au colloque international «marocains du monde et régionalisation
avancée» à Rabat.
↘Publications de divers communiqués et déclarations (état d’urgence/déchéance de la nationalité
«nous céderons pas», solidarité avec les victimes
des attentats France, Belgique et Tunisie).

FOCUS SUR L’odyssée des Alternatives Ibn Battûta
L’Odyssée Ibn Battuta est la poursuite de la mobilisation sur les alternatives populaires au changement climatique développée à l’échelle internationale et une initiative rassemblant une trentaine d’organisations issues
des sociétés civiles euro-africaines. Elle a associé les peuples, les rives et les solutions au défi du changement
climatique et du vivre ensemble, en Méditerranée, au fil de plusieurs escales.
Du 19 octobre au 17 novembre, L’Odyssée des Alternatives Ibn Battûta a relié par la mer et en itinérance 6
escales, de l’Espagne au Maroc. Ces escales ont mis en avant les grands enjeux (climat, migration, justice
sociale), ont valorisés les solutions existantes et dynamisées les partages à travers le pourtour méditerranéen.
Les escales ont été les temps forts de cette Odyssée, rassemblant des milliers de personnes sous la forme de
forums et de fêtes des alternatives encourageant le pouvoir d’agir des citoyens. Elles ont permis de creuser
les problématiques et ont avancé vers une adaptation au changement climatique basée sur les écosystèmes
et les communautés.
Ces trajets ont été un moment fort de mobilisation, de mise en lien, de partage, de capacitation et d’organisation relatif aux enjeux du mouvement pour la justice climatique.

↘ Forum Maghrébin pour une Justice sociale
et climatique (FMJSC)
organisé par le Forum Tunisien pour les Droits Économiques et Sociaux (FTDES) et qui s’est tenu du 27 au 29
mai à Hammamet (Tunisie).
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↘ Forum thématique
«Mouvements des femmes
et intégration maghrébine»
↘ 16 et 17 avril à Casablanca
(Maroc).

↘ FORUM SOCIAL MAGHREB-MACHREK
4° édition du forum thématique migration du 16 au 18
décembre à Tanger (Maroc).

↘ Séminaire à Casablanca COPAfrica22 : «Enjeux et défis de la COP22»
Les 23 et 24 septembre : idd a animé une table
ronde : «MIGRATIONS ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX»

↘ Migration et changements climatiques et environnementaux
Première étape en vue de la COP22-MEDCOP-CLIMANT.
du 17 au 19 juillet à Tanger (Maroc).
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GOUVERNANCE
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LES INSTANCES
CONSEIL ADMINISTRATION
Commission
Communication

Commission
Plaidoyer

Commission
Projets
Secrétariat
Pôle jeunes

Pôle Femmes

Commission
Finances

LES INSTANCES STATUTAIRES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONSEIL ADMINISTRATION

SECRÉTARIAT

RÉUNIONS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1X par an
CONSEIL D’ADMINISTRATION
3X par an
SECRÉTARIAT
10 x par an
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NOS PARTENAIRES

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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130, rue des poissonniers, 75018 – Paris
Tél. : 01 55 79 09 34
www.idd-reseau.org
contact@idd-reseau.org

