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LES ASSOCIATIONS MEMBRES DU RÉSEAU IDD EN FRANCE
RÉGION EST
ATMF BHL – Association des
travailleurs maghrébins de
France-Bassin houiller lorrain
Saint-Avold (57)
03 87 92 30 53
atmf.bhl@free.fr

KHAMSA-Solidaire ici et ailleurs
Vandœuvre-lès-Nancy (54)
09 54 24 17 82
association.khamsa@free.fr

MCDA – Migrations et
co-développement Alsace
Rixheim (68)
03 89 44 52 13
migracodevalsa@gmail.com

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
ASEO – Amis et sympathisants d’El Aïoun l’Orientale
Gennevilliers (92) – aseo.france@gmail.com

ATTACHAROUK – Gennevilliers (92) – 01 47 94 71 93
attacharouk.ayoubi@laposte.net

FAF-MF – Fédération des associations de Figuig Maroc-France
Aubervilliers (93) – 06 63 97 13 55 – faf.figuig@gmail.com /
contact@faf-mf.org

FTCR – Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté entre les
deux Rives – Paris – 01 40 34 18 15

OUAD MAIT – Villetaneuse (94) – 06 14 84 40 04 – ouadmait@live.fr

RACINES ET HORIZONS – Argenteuil (95) – 06 67 09 58 74
maissim@hotmail.com

TIDI – Timoulay Diaspora en France – Clichy-la-Garenne (92)
01 51 02 92 49

RÉGIONS
OUEST et
NORD
CRÉPUSCULE
Angers (49)
06 09 89 32 38
crepuscule.angers
@hotmail.fr

L2R – Les deux Rives
Vernouillet (28)
06 62 08 30 73

STE – Sur les
Traces de l’Espoir
Villeneuve d’Ascq
(59)
06 95 76 27 00

Réchauffement climatique… et militant
La prochaine COP22 aura lieu à Marrakech dans quelques jours, suscitant de
nombreuses initiatives dans la société civile. Parmi elles, l'Odyssée des Alterna-
tives Ibn Battûta. Lancé par la FTCR, IDD, Altercarto et Alternatiba (rejoints de-
puis par une cinquantaine d’organisations), ce projet réunit plusieurs bateaux
qui vont sillonner la Méditerranée du 19 octobre au 10 novembre afin de pro-
mouvoir les alternatives locales et affirmer les valeurs de partage et de solidarité
qui, seules, permettront de relever le défi du dérèglement climatique et ses
conséquences déjà visibles. Après avoir quitté le port de Barcelone le 19 octo-
bre, la flottille devait faire escale en France à La Seyne-sur-Mer (22 octobre), en
Italie (Sardaigne) à Porto Torrès (23 octobre), en Tunisie à Tunis et Gabès (28 et
29 octobre), puis à Alger (4 novembre), avant d’arriver à Tanger le 10 novembre.
A chaque étape, les militant-e-s présent-e-s à bord proposent des animations
pédagogiques en collaboration avec les organisations locales. D’autres manifes-
tations sont prévues pour l’arrivée à Tanger de cette Odyssée moderne pour ac-
cueillir les équipages ayant traversé tout ou une partie de la Méditerranée afin
de porter la voix de ceux qu’on entend peu. Notre dossier consacré à la COP 22
(pp. 7 à 10) revient sur cette initiative, avec notamment un reportage réalisé
par Laure Simoutre à l’occasion de l’escale française.
Afin de bien préparer les membres et partenaires du réseau à cette 22e confé-
rence mondiale sur le climat, IDD a organisé à Paris le 10 septembre dernier un
séminaire sur le lien entre changements climatiques et migrations (cf. dossier
central). Une table ronde sur le même sujet a eu lieu à Tanger les 18 et 19 juillet
dans le cadre de la MedCOP Climat (www.medcop-programme.org), et une
autre à Casablanca les 23 et 24 septembre dans le cadre de COPAFRICA.
Il s’agira également de rejoindre la mobilisation à Marrakech dans les espaces
dédiés à la société civile, en particulier dans l’espace autogéré de la Coalition
Marocaine pour la Justice Climatique du 14 au 18 novembre. Une délégation
composée de bénévoles d’IDD Maroc et d’IDD France viendra animer des temps
de débats et de réflexion qui traiteront des liens entre migrations et change-
ments climatiques et de la situation des oasis au Maroc.
D’autres rubriques et articles de ce 49e IDD infos abordent les enjeux climatiques
et/ou environnementaux. Si ce contexte teinte fortement l’actualité d’IDD en
cette fin d’année 2016, il ne faut pas oublier le projet fédérateur Démocratie
participative qui, avant un séminaire de clôture organisé à Rabat le 14 janvier
2017, voit se dérouler ses dernières activités. Les prochains mois vont être dé-
diés à la préparation des processus de concertations dans les 4 communes pi-
lotes (cf. p. 11). Des ateliers de formation ont permis d’accompagner les
principaux acteurs clés, les associations françaises et marocaines ainsi que les
communes pilotes, vers l’élaboration des PAC. Des temps de travail sont planifiés
dans chaque territoire pour accompagner ce processus, dans la perspective
d’aboutir à des dispositifs de concertation reproductibles dans les autres terri-
toires. En parallèle, l’évaluation globale du projet Démocratie participative sera
lancée au cours du mois de novembre entre la France et le Maroc, et sera
conduite par l’agence Prospective et Coopération. Il s’agira également de lancer
une campagne de sensibilisation sur le genre et l’égalité femmes/hommes,
créée et portée par les jeunes (cf. p. 11).

Mohammed Bazza
Président d’IDD
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L’agenda du trimestre

novembre
Jeudi 10 : Arrivée à Tanger de
l’Odyssée Ibn Battûta (lire pp. 9-10)

Du samedi 12 au dimanche 20 :
Semaine de la solidarité internationale
Lieu : Toute la France
Infos : www.lasemaine.org

Du samedi 12 au dimanche 4/12 :
Festival Migrant’scène
Lieu : Toute la France
Infos : www.festivalmigrantscene.org

Dimanche 13 : Marche pour le climat
Lieu : Marrakech (stade El Harti - 14h)

Du lundi 14 au mardi 22 : Espace
autogéré de la société civile  à la COP 22
Lieu : Marrakech
Infos : www.coalitionclimat22.org

Du vendredi 18 au samedi 3/12 :
Exposition Moving Beyond Borders
Lieu : Rabat (Fondation Orient-Occident)
Infos : www.migreurop.org/article2601.html

Du lundi 21 au dimanche 27 :
Festival Migrant’scène
Lieu : Rabat
Infos : www.gadem-asso.org (à venir)

___________________

décembre
Du dimanche 18 au mardi 20 :
4e Forum Social Magrébin-Migration
Lieu : Tanger (lire ci-contre)

___________________

janvier
Samedi 14 : Séminaire de clôture du
Projet fédérateur
Lieu : Rabat

ÉVÉNEMENT
4e Forum social Maghreb-Machrek sur les migrations
Du 18 au 20 décembre prochains se tiendra à Tanger la 4e édition du Forum social
Magreb-Machrek sur les migrations, deux ans après la rencontre dernière rencontre
organisée à Monastir. S’il s’inscrit dans la continuité des éditions précédentes, ce
forum sera axé sur des questions d’actualité : la situation actuelle des réfugiés, et les
changements climatiques et environnementaux et leurs impacts sur les migrations
et les mouvements de population. En effet, le principal défi de ce siècle sera certai-
nement lié aux questions environnementales et climatiques, en corrélation avec leurs
impacts sur les populations et leurs déplacements forcés et/ou volontaires.
Le forum durera 3 jours et alternera sessions en plénière et ateliers thématiques.
• 18 décembre : Marche « pour un Maghreb ouvert, solidaire et d’égalité entre
toutes et tous ».
• 19 décembre : Etat des lieux des thématiques portées lors des précédentes édi-
tions / Migration et changements climatiques et environnementaux.
• 20 décembre : Les réfugiés dans l’espace méditerranéen et en Europe / Prépara-
tion GFMD Maroc / Atelier autogérés / Déclaration finale.
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PUBLICATIONS
Réédition des « Petits guides »
Née en 2007, la collection des Petits guides de la
Cimade s’apprête à fêter ses dix ans avec la réédi-
tion, mise à jour et entièrement remaniée, de deux
titres hitoriques : Lutter contre les préjugés sur les
migrants et Comprendre les migrations internatio-
nales. Se voulant accessibles, ils livrent des élé-
ments concrets, concis, que chacun peut
comprendre, afin d’alimenter la réflexion et les
échanges citoyens.
En savoir plus : www.lacimade.org/petits-guides-nouvelles-editions

ÉVÉNEMENT
Eco-festival « Climate Open Zone »
Du 7 au 13 novembre prochains se tiendra, dans le jardin
Sidi Bou Aamer (médina de Marrakech), en parallèle à la
COP 22, l’éco-festival Climate Open Zone. Organisé dans le
but de « mettre l’écologie en fête », cet événement ouvert
à tous donnera la parole à tous les jeunes engagés pour la
protection de l’environnement et la construction d’un ave-

nir plus durable. Parmi les thèmes abordés : les villes durables, le social entrepre-
neurship, les océans, la permaculture, le zero-waste, les énergies renouvelables, etc.
Infos et programme : www.zerozbel.ma/cop22-climate-open-zone

ACTION PÉDAGOGIQUE
Une campagne mobile interactive de la Cimade
La Cimade vient de lancer en ligne la campagne « Moving Gesture », dont l’objectif est
de donner à découvrir le parcours de trois personnes exilées en but à différents obsta-
cles. Conçue de manière interactive, cette
campagne repose sur l’idée simple de faire
vivre la situation de chacune de ces trois per-
sonnes à travers cinq vidéos. Scène après
scène, l’utilisateur est immergé dans un quo-
tidien semé d’obstacles. A la fin du parcours,
chacun se trouve placé dans la même situation
qu’une personne migrante. L’internaute est
alors invité à partager l’histoire pour sensibili-
ser sur la gravité des situations vécues.
A voir sur : http://movinggesture.lacimade.org
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réflexions

Le constat scientifique est aujourd’hui sans ambigüité : le ré-
chauffement climatique engendré par l’émission des gaz à effet
de serre (GES), est essentiellement dû aux activités humaines
(1). Le développement économique des pays industrialisés, de-
puis la révolution industrielle (1750), s’est construit sur la pro-
duction et la consommation croissantes d’énergie principalement
d’origine fossile (charbon, pétrole et gaz). L’utilisation massive
de ces énergies est responsable de l’émission grandissante des
GES dans l’atmosphère, et de l’augmentation globale de la tem-
pérature terrestre, modifiant ainsi le climat mondial.

Cette modification a des conséquences sur la biodiversité (ré-
duction de 58 % des espèces vertébrées entre 1970 et 2012) (2),
mais surtout plus dramatiques dans les pays du Sud avec une
augmentation des évènements de fortes précipitations (inon-
dations, cyclones, moussons, tsunami…) en Asie du sud-est, de
sécheresse intense dans le Sahel et dans la Méditerranée ainsi
que de l’augmentation des épidémies.
Selon la Banque mondiale, le changement climatique repré-
sente la première menace sur la sécurité alimentaire dans les
prochaines décennies, en raison de son impact sur les rende-
ments agricoles et la multiplication des sécheresses et des inon-
dations, destructrices pour les récoltes (3).
Il en découle un déplacement massif des populations et des
conflits nouveaux entre certains pays inégalement affectés par
les impacts du réchauffement global, d’autres se disputent la
maîtrise de ressources énergétiques vitales (4). Ainsi, le Conseil
norvégien pour les réfugiés pointe-t-il que le monde enregistre
déjà trois fois plus de personnes déplacées pour des raisons cli-
matiques que de réfugiés pour cause de conflits armés !
Il faut souligner l’injustice fondamentale des différents impacts
actuels et attendus du changement climatique : alors que les

pays en développement sont les moins responsables du pro-
blème, ils sont les premiers et les plus durement touchés par
ses conséquences.
Ainsi, depuis la Convention-cadre des Nations unies sur le chan-
gement climatique (CCNUCC), adoptée en 1992, et entrée en vi-
gueur en 1994, reconnaît-on la responsabilité historique des
pays industrialisés dans le dérèglement climatique et le droit
des pays les plus pauvres, ayant peu émis de GES, à se dévelop-
per. Les ONG et la société civile, lors de la Conférence de Rio
(1992) ont formalisé le concept de « justice Climatique », et l’on

parle d’équité.
Deux axes de travail se sont imposés :
• Réduire immédiatement et efficacement
leurs émissions de GES, principales responsa-
bles des changements climatiques dans le
monde.
• Aider les pays du Sud à financer les coûts liés
à l’adaptation aux changements climatiques et
à la construction d’un développement soute-
nable faiblement émetteur de GES.
Cependant, les accords a minima lors des diffé-
rentes COP semblent se fonder sur des décla-
rations volontaires des États, sans mesures
contraignantes assorties de sanctions en cas
de non-respect.
Face à cette défaillance dans les négociations,
des mobilisations citoyennes militantes ont vu
le jour. Partout dans le monde, mais le plus
souvent intra-nationales, des mobilisations
dures, longues et populaires se développent
pour dénoncer tel ou tel projet local, destruc-
teur de l’environnement. Des alliances entre
des ONG, des syndicats et des mouvements
sociaux se constituent pour proposer des al-
ternatives et des expériences innovantes (cf. la
dynamique « Alternatiba »).
En revanche, malgré l’introduction du thème
des droits humains pour protéger les popula-
tions autochtones et garantir les droits des dé-

placés climatiques, des coalitions inter-nationales pérennes et
à grande échelle peinent à voir le jour.
Il appartient aux mouvements sociaux de se mobiliser pour faire
entendre leur voix auprès des Nations unies et ses COP afin de
mettre fin à cette crise planétaire. Une coopération entre mili-
tants du Nord et du Sud, des associations de solidarité interna-
tionale, ainsi qu’une implication des populations autochtones
sont nécessaires pour ce défi universel.
Le Réseau IDD y participe grâce à l’Odyssée des Alternatives Ibn
Battûta.

Ali Dabaj

1. Source : 4e rapport du GIEC (Groupe d’Experts Intergou-
vernemental sur l’Evolution du Climat), 2007
2. Source : WWF, Rapport « Planète Vivante », octobre 2016
3. Source : Rapport de la Banque Mondiale « Turn Down the
Heat : Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for
Resilience », 2013
4. Source : François Gemenne, « Géopolitique du Change-
ment Climatique » – éd. Armand Colin, 2009

Justice climatique :
et maintenant, des actes !
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Le Comité régional Île de France de la Ligue des droits de l’Homme condamne avec fermeté
les campagnes xénophobes orchestrées contre les migrant-e-s par le Front National et les
droites extrêmes qui manient l'amalgame et exploitent le manque d'information des citoyen-
ne-s. La LDH apporte son soutien à tous les citoyen-ne-s et aux maires qui manifestent leur
solidarité et s'engagent pour accueillir les migrant-e-s. Dans tous les cas elle réclame pour ces
femmes, ces hommes et ces enfants un accueil digne, durable et respectueux des droits.

Les militant-e-s de la Ligue des droits de l’Homme, de Paris ou
d’île de France, suivent depuis longtemps les questions d’hé-
bergement et de suivi juridique des migrant-e-s. Les perma-
nences d'accès aux droits ou nos actions de suivi et
d’accompagnement des migrant-e-s dans leurs démarches nous
mettent en première ligne pour juger des conditions d’accueil
inacceptables de ces citoyen-ne-s du monde. Décidément, les
personnes sont loin de demeurer égales en droit.
C'est dans ce contexte que vont s'ouvrir, dès maintenant à Paris,
et plus tard à Ivry, deux sites destinés à améliorer l’accueil des
migrant-e-s. Celui de La Chapelle sera un centre de premier ac-
cueil pour une durée courte (très courte, trop courte) de 5 à 10
jours à l'intention de « primo-arrivants » en attente d’orienta-
tion. Celui d'Ivry devrait être un Centre d'Hébergement d'Ur-
gence (CHU) ouvert en janvier afin d'accueillir pour une durée
plus longue des femmes et des familles.
Cette mise en place peut apparaître comme un progrès par rap-
port à la situation actuelle, marquée par une absence de prise
en charge et la mise en œuvre d'une logique répressive à l'en-
contre des migrant-e-s. Pour autant ce dispositif pourra-t-il ré-
pondre aux exigences d'un égal accès aux droits, permettant
l’application rapide et effective des conventions internationales
et des lois en vigueur en France sur les droits des migrant-e-s et
le droit d’asile ?

Des questions qui attendent encore leurs réponses
Les autorités doivent mettre en œuvre les procédures qui assu-
reront la réussite du projet. Concernant l’arrivée au centre, il est
nécessaire de savoir comment les migrant-e-s arriveront au cen-
tre et grâce à qui (maraude ? associations ? habitants ?). Le 115
est saturé et bien souvent ne répond pas au téléphone. De
même, que se passera-t-il une fois atteint le plafond des places
disponibles ? Vers où seront orientés les migrant-e-s ? Quelle
collaboration sera mise en place avec les structures d’accueil
des autres départements d’Ile de France et de province ?
La prise en charge n’est pas sans poser problème. Certes la prise
en compte de l’aspect médical du dossier est une avancée à sa-
luer. Cependant, l’accompagnement juridique semble plus aléa-
toire. En effet, alors que la loi institue le dépôt d’une demande
d’asile sous 3 à 10 jours, l’obligation à Paris de passer par l’ac-
tuelle plate-forme unique (PADA) se traduit par des délais d’at-
tente de rendez vous de plusieurs mois. Les migrant-e-s
accueillis dans ce centre bénéficieront-ils d’un « passe-droit » ?
Pourquoi l’État ne donne-t-il pas à cette plate-forme les moyens
d'appliquer la loi ? Tous les migrant-e-s accueillis dans ce centre
pourront-ils faire une demande d'asile ? Ceux et celles qui y par-
viendront pourront-ils bénéficier d'un hébergement dans un
Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asile (CADA) ? Que devien-
dront les personnes qui ne seraient plus considérées comme de-
mandeurs d'asile ? Et quel sera le sort de celles qui ne seraient
pas autorisés à faire leur demande en France en application du
Règlement de Dublin ?

Agir pour le respect des droits fondamentaux
Trop d'incertitudes subsistent. Une telle situation résulte de l'in-
cohérence d'une politique gouvernementale qui ne se donne
pas les moyens de mettre en œuvre sa propre législation au dé-
triment des droits fondamentaux des personnes.

En tant qu'association dont les actions sont le fruit d’un travail
militant, nous ne sommes pas hostiles à l‘intervention de béné-
voles. Chaque jour, ils pallient les carences de la prise en charge
publique. Cependant, l’action militante a ses limites. C’est le cas
tout particulièrement concernant le suivi juridique : l’interven-
tion de juristes spécialisés et d'avocat-e-s, avec l’aide de traduc-
teurs professionnels, est indispensable pour traiter des
situations aussi complexes que celles ouvrant droit à la consti-
tution d’un dossier de demande d’asile ou d'accès à un titre de
séjour.
La Ligue des droits de l’Homme réclame que les moyens néces-
saires soient dégagés pour permettre l'accueil de tous, un ac-
compagnement social efficace et un exercice effectif du droit
d'asile dans les délais légaux. Cela suppose qu'on en revienne
au plus tôt au droit commun, notamment pour permettre l'en-
registrement rapide des demandes d'asile, ainsi que l'héberge-
ment des demandeurs et qu'on rétablisse l'autorisation de
travail leur permettant de vivre plus dignement. Enfin le sort de
ceux et celles qui n'auraient pas accès au statut de réfugié né-
cessite qu'on repose l'exigence de la régularisation des sans pa-
piers.
C’est à cette condition que la République française sera en me-
sure d’assurer tous les droits à tous les migrant-e-s. Cette exi-
gence d'accueil et de solidarité est d'ailleurs la nôtre pour
l'ensemble des précaires qui se retrouvent aujourd'hui à la rue,
sur l'ensemble du territoire et quelle que soit leur origine.

Paris, le 18 octobre 2016

Tribune
A Paris, à Ivry et ailleurs,

les migrant-e-s doivent être
accueilli-e-s dignement

Campement de migrants au métro Jaurès (Paris). Source photo : www.rfi.fr



AMIS MIGRANTS

Hommes, femmes, enfants de la terre
Vous ne cultiviez ensemble que la misère.
Vous aviez décidé de prendre la mer
Vers cette terre d'accueil et promise:
Ce ne fut qu'une grande méprise.
.
Enfants de la vie, de l'Amour,
Vous ne verrez plus le jour.
Cette mer, dame si cruelle ;
Jamais, ne peut être votre mère.
.
Moïse vous a abandonnés,
Il était certainement trop occupé.
Vos horribles cris et hurlements
Sont restés muets et étouffés 
Par un continent indifférent.
.

Drame de la vie, drame de l'espoir,
Vous aviez choisi la "noble" liberté,
Vous n'avez rencontré que le désespoir.
Enfants de Dieu ! où est la fraternité ?
Certainement encore dans une page d'histoire...
.
Je suis devant mon horrible miroir
Le regard hagard, les yeux rougis,
Non, non, je ne veux plus me voir,
Je ne suis qu'un homme tout petit...petit.

Badar - http://domitristis.over-blog.com/2015/04/a-m-i-s-m-i-g-r-a-n-t-s.html

arts migrants
LE CHANT DU RÉFUGIÉ

Je suis parti le feu dans le dos, l’espoir devant moi,
Le cœur meurtri, les yeux enfumés.

Je suis parti les mains déchirées, les pieds dans la boue.

Je suis parti le feu dans le dos, l’espoir devant moi,
La rage dans la tête, le tonnerre dans les oreilles.

Je suis parti la peur dans le ventre, mes frères dans la
peau,

La fièvre dans le sang, l’amertume dans la bouche.

Je suis parti le feu dans le dos, l’espoir devant moi.
Mon corps est parti mais mon âme est restée.
Par les mers et les terres sans arrêt j’ai erré,
Espéré, supplié, pour un jour pouvoir arriver.

J’ai, des femmes et enfants sans cesse abordés,
Des vieillards et parents innocents rencontrés

Je suis parti le feu dans le dos, l’espoir devant moi.
Mon corps est parti, mais mon âme est restée.

J’ai couru, marché, sauté, trébuché,
Pour un jour, la liberté pouvoir retrouver,

Pour un jour, aux miens, le goût de vivre redonner,
Et enfin le sourire et la joie pouvoir retrouver.

Je suis parti le feu dans le dos, l’espoir devant moi.
Mon corps est parti, mais mon âme est restée.

Grâce à Dieu, un matin le bateau accosté,
J’ai enfin la liberté retrouvée,

Et l’espoir revenu, j’ai enfin savouré
Ce bonheur espéré, souhaité, mérité.

Je suis arrivé, mais mon cœur est blessé.
Avec des menaces et menottes j’ai été hébergé.

Dans les murs de la liberté j’ai été enfermé.
Le froid du dehors et la glace dans les cœurs
Ont été les témoins de mes premières heures.

Je suis arrivé, mais mon cœur est blessé.

Tous ces gens me regardent étonnés, agacés.
Dérangeant, cet étrange étranger

Qui a oublié ce qu’est le verbe manger,
Et qui a pendant des mois voyagé.

Je suis arrivé, mais mon cœur est blessé.
Je ne sais plus qui je suis, où je suis; je suis dépassé.

J’écoute, je parle, je ne comprends pas, je pleure.
Papiers, dossiers, lois, fonctionnaires, questionnaires.
Mon Dieu, pourquoi tant de méfiance et de misère ?
Un drôle de mélange avec mes enfants, mes sœurs.

Mais où sont ma mère, mon soleil, ma maison ?
Pourquoi ces ruines, ces guerres, ces larmes, sans raison ?

Je suis arrivé, mais mon cœur est blessé.
Ma tête est mélangée, mes os sont froids, mon sang glacé.

Me suis-je trompé de route ou m’a-t-on trompé ?
M’est-il interdit de vivre enfin la paix ?

La recherche de la terre promise n’est–elle qu’un mirage
Qui naît au milieu des ravages et carnages ?

Je suis arrivé et mon cœur est pansé.
Je suis arrivé et mon trouble a passé.

Ma vie ne s’arrêtera pas; finies mes souffrances.
Le monde me sourit, la vie recommence, ou commence.

Je suis arrivé, et si ma chair est pansée,
Et que me viennent de plus belles pensées,
Mon cœur est auprès ceux qui sont restés,

Qui se battent pour cette chère mais trop chère liberté.
Comme moi ils partiront remplis de colère

Pour enfin retrouver un être cher, une terre,
Un frère, une mère, ou parfois un cimetière.

Comme moi ils feront ce chemin de souffrances
Pour ne plus vivre tant de maltraitance.

Comme moi ils vivront la peur et la douleur
Pour un rêve de bonheur et de douceur.

Slim Daouzli - www.centreafrika.com/lechantdurefugie.htm
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Cette page est consacrée à l’e
xpression artistique

des migrants et de ce
lles et ceux qui sont sensibles

et concernés par leur situation.

Source photo : www.fatcap.org/live/blu-au-maroc.html

Source photo : www.neweurope.eu
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Un an après la conférence de Paris sur les changements climatiques (COP 21), les pays membres de
l’ONU se retrouveront du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech pour la 22e conférence mondiale sur le
climat. Pour la présidence marocaine de la COP 22, celle-ci « sera le trait d’union entre décision et ac-
tion ». D’ailleurs, à l’approche de ce nouveau rendez-vous, le rythme des ratifications s’accélère : à la
date du 20 octobre, 81 pays avaient ratifié l’accord de Paris, laissant penser qu’il puisse entrer en vigueur
avant la fin de l'année.
Pour les acteurs de la société civile marocaine, cette rencontre est une opportunité sans précédent pour
faire un focus sur la question climatique et environnementale vue du Maroc, qui affronte plusieurs défis
sur le plan écologique : pénurie de l'eau par exploitation hasardeuse des nappes souterraines, désertifi-
cation, déforestation, artificialisation des sols, pollutions… Autant de problèmes liés directement au ré-
chauffement climatique et/ou risquant de s’aggraver du fait de celui-ci.
De nombreux événements ont été organisés tout au long de l’année 2016, qui vont en s’intensifiant à
mesure que la conférence se rapproche. Objectifs : plaidoyer, sensibilisation, mobilisation, sur le sol ma-
rocain et partout où est présente une diaspora marocaine.

COP 22 à Marrakech :
un rendez-vous mondial,
des enjeux africains



Présentation de la Coalition marocaine pour la justice climatique

D’après les experts de la question climatique :
• Une augmentation de la température inférieure à 1°C engendrerait des impacts mineurs.
• Une augmentation de la température entre 1°C et 2°C aurait des conséquences significatives mais surmontables.
• Une augmentation supérieure à 2°C aurait des conséquences irréparables.
Or, les projections les plus optimistes prévoient un réchauffement supérieur à 2°C. Les conséquences des changements climatiques
sont notamment la montée des eaux, la désertification, le stress hydrique et la diminution des ressources en eaux potables, l’intensi-
fication des catastrophes naturelles (ouragans, tempêtes, inondations…). Ces conséquences sont liées les unes les autres, l'augmenta-
tion de l'une ayant pour conséquence l'augmentation de l'autre. Paradoxe : les pays les moins pollueurs seront les plus impactés. En
effet, non seulement les pays pauvres sont souvent les plus exposés, mais ils sont ceux ayant le plus de difficultés, pour des raisons
économiques, techniques et politiques, à affronter les défis que posent les changements climatiques. Certains de ces phénomènes
causeront des migrations forcées, temporaires ou définitives.

Réchauffement de la planète : où en est-on, où va-t-on  ?
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Pour IDD et ses membres, la dimension écologique va de soi.
De nombreux projets et actions, sur le terrain, sont en rapport
avec elle : qu’il s’agisse de la préservation de l’eau, de la pro-
tection des palmeraies, de la désertification, etc., l’enjeu envi-
ronnemental est omniprésent dans les zones rurales
marocaines. La tenue de la COP 22 à Marrakech ne fait que sou-
ligner un engagement évident, auquel s’ajoute désormais la
prise de conscience du dérèglement climatique, auquel les pays
du Sud sont particulièrement exposés. Mais pour le réseau IDD,
c’est aussi et surtout l’occasion de rappeler le lien étroit entre
l’enjeu climatique et les migrations. C’est le sens du séminaire
« Migrations et changements climatiques et environnemen-
taux » organisé le 10 septembre dernier à Mais d’Œuvres (93)
par IDD et la Plateforme euro-marocaine MDCD (migration, dé-
veloppement, citoyenneté et démocratie). Cette journée
d’échanges entendait rappeler que « les phénomènes clima-
tiques sont devenus le premier facteur visible de déplacement
forcé de populations », l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM) estimant que le nombre de réfugiés clima-
tiques pourrait atteindre 200 à 250 millions à l’horizon 2050, et
1 milliard à la fin du siècle.
Pour Driss El Korchi (Plateforme euro-marocaine MDCD), les
conditions environnementales ont toujours été une cause de
migration dans l'histoire de l'humanité. Seulement ces migra-
tions se passaient sur de longues périodes contrairement à au-
jourd'hui où les changements climatiques et environnementaux
sont brutaux et combinés à une croissance démographique

sans précédent. Ces changements vont impliquer de grands
mouvements de populations auxquels les systèmes politiques,
économiques et sociaux actuelles ne sont pas adaptés. La ques-
tion du genre et des droits des femmes et l’égalité entre les
sexes doit transversale et faire partie de nos préoccupations.
Les pays les plus pauvres seront les plus vulnérables, et dans
ces pays les personnes les plus démunies seront les plus impac-
tées, en particulier dans des sociétés patriarcales où les inéga-
lités hommes-femmes sont très fortes. Les femmes seront donc
doublement impactées.
En conclusion, quelques recommandations ont été débattues :
• Adopter des programmes et des politiques d'adaptation aux
changements climatiques sensibles aux migrations et aux conflits
et visant à réduire la vulnérabilité des moyens d'existence.
• Promouvoir des alternatives et améliorer la disponibilité et
l'accès aux ressources naturelles.
• Promouvoir la coopération environnementale régionale en
matière de lutte contre les changements climatiques, les migra-
tions et les conflits.
• Les problématiques de changements climatiques et de migra-
tion sont régionales par nature, et, en tant que telles, ne de-
vraient pas être gérées uniquement au niveau national comme
c'est principalement le cas aujourd'hui.
• Renforcer l'action préventive, la diplomatie environnemen-
tale, le droit aux ressources et la résolution des conflits afin de
prendre des mesures précoces et de désamorcer tant les me-
naces imminentes que l'instabilité au sens large.

IDD : un séminaire sur « migrations et climat»

Sous l'impulsion du Forum social maghrébin, 150 associations
marocaines (droit des femmes, environnement) se sont réunies
pour échanger sur le réchauffement climatique, débouchant sur
la création le 7 février 2016 de la Coalition marocaine pour la jus-
tice climatique (CMJC), avec pour objectifs de vulgariser les dis-
cours sur l'environnement et de créer une conscience collective
dans ce domaine, et de faire de la COP 22 un « congrès africain ».
En effet, l'impact du réchauffement climatique sera particulière-
ment important sur ce continent, générant une grande mobilité
interne à l'Afrique, avec de graves conséquences en termes de
droits humains et d'équité sociale. L’enjeu est de taille : c’est toute
une philosophie qu’il faut changer, d’où la nécessité d’un combat
de dimension internationale.

Depuis la création de la Coalition, les actions et productions de
documents sur la COP ont été nombreuses au Maroc. Des pré-
COP 22 régionales » ont même été organisées dans 4 villes (Oujda
en juillet, Rabat, Casablanca et Laayoune en octobre), avec la par-
ticipation d’acteurs locaux et régionaux, collectivités territoriales,
associations, secteur privé, médias, universitaires et citoyens,
dans le but de renforcer la mobilisation et la communication na-
tionales afin d’aboutir à des engagements participatifs sur la pro-
tection de l’environnement et le développement durable pour
chaque région à l’horizon de 2030.
Au-delà de la COP 22, la CMJC ambitionne de relever le défi d’un
meilleur rassemblement de la société marocaine afin que la lutte
de la société civile marocaine soit mieux organisée.
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A l’issue du séminaire du 10 septembre, plusieurs organisations
de la société civile ont rédigé une déclaration qui se conclut ainsi :

La justice climatique ne doit plus être dissociée de la justice so-
ciale, des problématiques économiques et des modes de gou-
vernance :
• La gouvernance doit répondre aux exigences de solidarité, de
démocratie, de justice sociale, sans domination des pays riches
et se faire au niveau mondial. Elle doit être juste et véritablement
écologique tout en imposant une réglementation se basant sur
les « droits des générations futures » et des pays en détresse,
ainsi que des migrants climatiques pour une justice écologique.
• De nouvelles relations sont à inventer. La promotion de la coo-
pération environnementale régionale en matière de lutte contre
les changements climatiques, les dégradations des écosystèmes
et les conflits doivent être une priorité. Ainsi, il y a la plus grande
nécessité d’une concertation entre populations, organisations
de la société civile, collectivités locales et représentants de l’État
dans la préservation des régions oubliées et en danger, et la
mise en place d’alternatives locales.
• Il est primordial de sensibiliser les populations, sur les causes
des changements climatiques et leur incidence sur le déplace-
ment forcé des populations, ainsi que de restaurer et renforcer
les liens entre le Sahel et le Maghreb mais également entre les
populations du pourtour méditerranéen.

• Les États doivent tenir les engagements pris à Paris en agis-
sant vers la réduction des gaz à effet de serre et en informer les
citoyens, conformément à l'article 13 de l'accord de Paris qui
promet la transparence. La dissociation doit être claire et nette
entre les politiques sécuritaires des États du Nord et les enjeux
climatiques et migratoires. Il doit être mis en place un statut ju-
ridique pour protéger et donner des droits aux victimes des
changements climatiques et environnementaux.
• Les modèles économiques ont un impact essentiel sur le cli-
mat. L’extractivisme et l’accaparement des terres au profit du
capital, ne peuvent plus être les modèles économiques domi-
nants. Il est impératif de promouvoir des alternatives et d’amé-
liorer la disponibilité et l’accès aux ressources naturelles et
particulièrement l’accès à une eau potable, à un environnement
sain non pollué, ainsi que d’adopter des programmes et des po-
litiques d'adaptation aux changements climatiques sensibles
aux migrations et aux conflits et visant à réduire la vulnérabilité
des moyens d'existence.
• Il est urgent de prendre en compte les exemples concrets
d’adaptation aux changements climatiques comme dans les
Oasis et de préserver les écosystèmes, la biodiversité et de pro-
mouvoir l’agro écologie et l’agriculture familiale.
La déclaration peut être consultée dans son intégralité sur :
www.idd-reseau.org/index.php?option=com_content&task=
view&id=298&Itemid=126

Déclaration sur la justice climatique

Un collectif de plusieurs dizaines
d’associations, organisations et
mouvements citoyens du Maroc,
de Tunisie, d’Espagne, d’Italie et
de France a eu l’idée de lancer l’«
Odyssée des Alternatives Ibn Bat-
tûta » – en référence au célèbre
explorateur amazigh du 14ème siè-
cle. A la différence que cette ini-
tiative, aux dimensions plus
modestes, ancrée dans le bassin
méditerranéen, est centrée sur les
défis liés au dérèglement clima-
tique, particulièrement prégnants
dans cette région. Les citoyen-ne-s

qui ont embarqué à bord souhaitent, tout en reliant les peuples des deux rives de la
Méditerranée, promouvoir les alternatives locales et affirmer les valeurs de partage et
de solidarité qui seules permettront de relever les défis humains et environnementaux
posés par le dérèglement climatique.
Partie de Barcelone le 19 octobre, la flottille voguera dans les eaux méditerranéennes
pour rejoindre Tanger le 10 novembre (cf. encadré page suivante), après avoir fait escale
à la Seyne-sur-Mer (France - cf. page suivante), Porto Torrès (Italie), Bizerte (Tunisie),
Alger et Oran (Algérie). A chacune de ces escales « revendicatives, constructives et fes-
tives », plusieurs milliers de personnes auront suivi les forums, conférences ou fêtes
encourageant le pouvoir d'agir citoyen. 
Les initiateurs de cet événement ont en outre lancé l’appel « D'une rive à l'autre de la
Méditerranée et du Sahel, ensemble pour la justice sociale et climatique », déjà signé
par plusieurs centaines de citoyen-ne-s, dont un certain nombre de personnalités des
mondes associatif, politique, universitaire, etc. Cet appel peut être lu et signé ici :
http://odysseeibnbattuta.wesign.it/fr
Site : www.odysseeibnbattuta.org

Les festivités à Tanger
L’Odyssée des Alternatives Ibn Battûta arri-
vera à Tanger, sa destination finale, le ven-
dredi 10 novembre. La fin du périple sera
marquée par:
• L’accueil des Voiliers au Port avec Parade
Musicale le long de l’avenue pour les amener
jusqu'au lieu de l’événement.
• L’accueil des participants a l’Odyssée avec
retour rapide sur leur traversée.
• Une table ronde sur « Changement clima-
tique et migration » (exode rural, spoliation
des paysans et problématiques d’insertion
professionnelle conséquente).
• Une projection-débat autour du documen-
taire Insan sur la décharge de Tanger.
• Des ateliers de recyclage et autres activités.
Ces animations seront précédées, les 9 et 10
novembre, d’une opération de collecte de dé-
chets (bouteilles, conteneurs et sacs en plas-
tique, bouchons, cconserves, canettes,
carton, boites à œufs, journaux, piles, car-
touches…).
D’autres animations (concerts, jeux, troc) se-
ront également organisés.
Infos à venir sur
www.odysseeibnbattuta.org

Une Odyssée pour le climat,
les migrations et la justice sociale



Mercredi 19 octobre

J’arrive à La Seyne-sur-Mer en fin de jour-
née et je retrouve sur place plusieurs bé-
névoles. La Mairie de La Seyne-sur-Mer
nous a mis à disposition des locaux dans
l’Espace Accueil Jeune de la ville. Le soir,
une réunion est organisée avec des béné-
voles de Marseille et Toulon, pour préparer
le Forum citoyen qui aura lieu le samedi et
les différents espaces.

Jeudi 20 octobre

D’autres bénévoles arrivent des quatre
coins de la France. La journée est consa-
crée à diverses missions par groupes :
montage des tentes sur le site de l’événe-
ment, peinture pour les panneaux de si-
gnalétiques sur le site, cuisine, etc.

21h Nous sommes une quinzaine de béné-
voles sur l’esplanade marine de La Seyne-
sur-Mer pour accueillir l’équipage du
catamaran Ou Fou. Le port est désert, il fait
nuit noire et il y a beaucoup de vent. Sacha
et Samia jouent de la clarinette et du saxo-
phone. On sait que le bateau est en train
d’arriver dans le port mais on ne l’entend
pas, et on ne le voit pas. Et puis tout d’un
coup, le bateau est là devant nous avec les
membres de l’équipage debout sur le pont.
Ils sont fatigués et éprouvés par la tempête
qu’ils ont traversée, mais contents d’arriver.
On est très impatients de les écouter nous
raconter leur périple.

Vendredi 21 octobre

J-1 Il faut terminer les préparatifs, l’aména-
gement du site, la préparation du matériel.

19h Un apéritif est organisé sur l’esplanade
marine avec les élus de La Seyne-sur-Mer
qui ont soutenu l’initiative. Le deuxième
bateau, le voilier Out of the Blue de Char-
lotte et son équipage nous rejoignent.

Samedi 22 octobre

10h La journée commence en beauté, sous
un ciel bleu et un soleil brillant. Le catama-
ran Ou Fou repart pour la Sardaigne.

On poursuit avec une présentation du pro-
jet de l’Odyssée des Alternatives Ibn Bat-
tûta par Mohammed Bazza (IDD), Moncef
Guedouar (FTCR), Florence Le Nulzec (Al-
tercarto), Guillaume Durin (Alternatiba) et
Matthieu Scialino (Arci). « Le projet est parti
de l’idée folle de partir tous ensemble vers
le Maroc pour rejoindre la COP 22 en ba-
teau. [...] Ce projet a pour principal objectif
[...] de relier les pays du pourtour de la Mé-
diterranée et faire converger les acteurs qui
agissent dans les domaines du climat, de la
migration et de la justice sociale. »

L’équipage du Out of the Blue est là pour
échanger avec le public sur cette expérience
unique. Des militants de la région évoquent
leurs luttes : l’extractivisme, l’extraction des
gaz de schistes. Différentes structures sont re-
présentées : Alternatiba, le réseau IDD, Alter-
carto, la FTCR, Les Amis de la Terre, Cimade,

LDH, le Collectif pour une Transition Ci-
toyenne, Attac, le collectif Pas Sans Nous, etc.

15h Malgré le ciel qui se couvre, le public
est au rendez-vous pour le forum citoyen.
Pierre Alain et Sophie invitent les partici-
pants à investir l’espace, en fonction de
leur lieu d’habitation, de l’année où ils ont
commencé leur engagement associatif et
de leur sensibilité par rapport aux trois
thèmes. Le forum peut commencer. Le
principe : une animation participative qui
permette des débats citoyens sur trois thé-
matiques, Justice sociale / Climat / Migra-
tions, pour mettre en avant quelques idées
d’alternatives et de stratégies d’action col-
lective. Les participants sont répartis en pe-
tits groupes de 12 personnes pour favoriser
l’interconnaissance entre les mouvements
et structures présents et le croisement
entre les trois thématiques. Les groupes
vont tourner sur le principe du Word café.
A chaque table, deux facilitateurs ont pour
mission de faire tourner la parole et de ré-
colter des « pépites » qui ressortent de la
discussion. Celles-ci sont ensuite restituées
au groupe suivant, qui va enrichir les idées.

Dans l’espace Projections, les vidéos et dé-
bats s’enchaînent. Notamment le long-mé-
trage Ils l’ont fait (www.ils-lont-fait.com) :
l’histoire de Khalifa Kamara qui, radié de
Pôle Emploi, décide de se présenter aux
élections municipales afin de changer la vie
des gens du quartier soumis au même sort
que lui. Mais aussi les vidéos de Graines et
Cinéma (www.facebook.com/Grainesetci-
nema), autour d’un projet de collecte de
semences paysannes pour la Syrie et les
camps de réfugiés syriens au Liban et en
Turquie, afin d’améliorer l’autonomie ali-
mentaire des populations.

Dans l’espace ludique et créatif, plusieurs
associations animent des activités pédago-
giques comme de la sculpture sur légumes. 
La journée se termine par un concert en-
gagé de Daniel Accor démon (www.face-
book.com/accordemon?fref=ts).

Texte et photos : Laure Simoutre

Reportage : Escale de l’Odyssée des Alternatives à La Seyne-sur-Mer
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Lors de l’Université d’Automne de la Jeunesse, les jeunes participant-e-s de
l’atelier « Jeunesse, genre et égalité hommes-femmes » avaient réalisé une
campagne de sensibilisation à la question du genre et de l’égalité hommes-
femmes. En s’appuyant sur ce travail et sur la motivation des jeunes, les
partenaires du projet (IDD, IFAD, CCFD-TS) et Louai Hafa, l’animateur de
l’atelier, ont décidé de réaliser cette campagne.
Afin de la préparer, deux ateliers ont été organisés en juillet dernier dans
le cadre du projet « Démocratie participative ». Le premier atelier a eu lieu
à Guelmim avec des jeunes femmes et hommes des associations du Pôle

Sud Anti-Atlas et du
Pôle Sud-Est. Le
deuxième atelier a eu
lieu à Al Hoceima, au
sein de l’association
Touya pour l’action fé-
minine, partenaire du
projet. Cet atelier a
réuni des jeunes
femmes et hommes des associations du Pôle Nord-Est Oriental et du Pôle Centre. Pour
chaque atelier, les jeunes ont travaillé durant deux jours avec Louai Hafa et des membres
de l’équipe du projet, afin de préparer la campagne de sensibilisation.
A la rentrée, il est prévu que certain-e-s participant-e-s de Guelmim et d’Al Hoceima se
retrouvent à Rabat pour échanger et travailler à la réalisation de cette campagne ! Féli-
citations et merci à tous et toutes les jeunes !

Ahmed Bentajer

Création d’une campagne
pour l’égalité hommes/femmes

Les visites et échanges dans deux communes dans la région de Za-
gora, comme le séminaire de mi-parcours organisé dans la même
localité entre le 16 et 20 mars, avec la participation d’une centaines
d’acteurs du Maroc, de France et du Mali, ainsi que les échanges
de qualité sur des expériences relatives aux mécanismes et outils
de la démocratie participative, ont permis de donner un élan aux
concertations entre acteurs dans les 4 communes pilotes.
Dès la fin avril ont eu lieu les premières rencontres de préparation
des concertations : le 29 avril 2016 dans la commune d’Iqaddar (El
Hajeb), du 6 au 8 mai dans la commune de Souk Lakhmis Dadès,
du 28 mai au 2 juin dans la commune de Figuig, et les 11 et 12 juillet
dans la commune de Tamanarte. La préparation de ces concerta-
tions a tenu compte des spécificités de chaque territoire, qu’il
s’agisse de la culture locale ou des relations entre acteurs.
Dans sa première phase, la concertation s’est déroulée dans
chaque territoire en trois temps :
• La préparation des associations partenaires avec l’élaboration
d’une proposition de plan des concertations.
• La réunion des associations partenaires avec les responsables et
élu-e-s de la commune.
• La rencontre proprement dite, impliquant également d’autres as-
sociations du territoire, en vue de l’adoption du plan de concerta-
tion.
La deuxième phase a été marquée par la participation des émigrés
via leurs associations. Des échanges entre certaines communes et
associations au Maroc et les associations de France avec leurs par-

tenaires ont permis de dégager des pistes de travail entre ici et là bas
à travers des projets sociaux.
Enfin, ces concertations ont aussi porté sur les autres mécanismes
et outils institutionnels de la démocratie participative, notamment
la préparation et la constitution de l’Instance équité égalité des
chances et approche genre (ICEEAG), et la préparation des outils
pour la réalisation du Plan communal de développement (PAC).
Ces rencontres et réunions ont aussi débattu d’autres outils de dé-
mocratie participative (conseils de jeunes, conseils de femmes…).
Ces concertations ont d’ores et déjà abouti à une meilleure
connaissance mutuelle des acteurs dans chaque territoire, et à une
amélioration de la confiance entre eux pour se projeter ensemble
vers l’avenir du territoire à travers l’élaboration du PAC.

Bachir Maaouni

En 2015, les participant-e-s à l’Université d’Automne de la Jeunesse avaient
travaillé sur une campagne de sensibilisation qui se concrétise aujourd’hui.

Témoignage de Louai Hafa

« Dans le cadre du projet avec IDD et l’IFAD, nous sommes
en train de mener, non pas des ateliers de transmission
de messages mais plus des ateliers participatifs où les
gens viennent avec une idée, avec un principe et on es-
saie d’en discuter, d’en débattre et de sortir avec une
autre façon de voir les choses. On essaie de canaliser nos
pensées et nos idées vers un outil qu’on va utiliser par la
suite pour sensibiliser jeunes ou pas jeunes, hommes ou
femmes, à la question de l’égalité et de la parité grâce à
une campagne de sensibilisation qu’on va mener, toujours
dans le cadre de ce projet, avec des jeunes de plusieurs
régions du Maroc qui vont eux-mêmes créer la campagne,
la mener et militer pour sa diffusion. »
Propos recueillis par Ahmed Bentajer et Kader Elkouche

Concertations en marche dans les communes pilotes



actualité du réseau
Ces pages sont dédiées aux activités du Réseau IDD et de ses membres en France et au Maroc.

Dans ce numéro : un retour sur le Forum social mondial auquel a participé une délégation de
JadIDD, ainsi que les projets des associations MCDA, ATMF-BHL et Racines et Horizons.

Forum social mondial 2016
Les altermondialistes à l’heure canadienne
Le dernier Forum social mondial s’est déroulé en août 2016 à Montréal. Cette 12e ed́ition
a permis de reúnir environ 35 000 participant-e-s provenant de 125 pays, autour de :
• 1 200 activiteś autogeŕeés, abordant diverses theḿatiques telles que la « Deḿocratie,
mouvements sociaux et citoyens » ou encore la « dećolonisation et autodet́ermination des
peuples ».
• 26 comiteś autogeŕeś. Innovation met́hodologique du processus d’organisation 2016, ces
comiteś ont rassemble ́des organisations, groupes et citoyen(ne)s sur des them̀es/objectifs
spećifiques (ex. Comite ́Solidarite ́internationale, Comite ́Jeunesse, Comite ́Environnement,
etc.).
• 22 assembleés de convergence qui ont mene ́a ̀plus d’une centaine d’initiatives, comme
par exemple la tenue d’et́ats geńeŕaux sur l’ed́ucation ou encore, la participation a ̀ la
journeé de def́ense des services publics.
• Environ 200 activiteś culturelles et 6 forums parallel̀es (Forum des Parlementaires, Forum
mondial des Med́ias libres, etc.).
• La marche d’ouverture avec plus de 15 000 personnes preśentes pour afficher leurs luttes.
300 visas ont et́e ́tristement refuseś par le gouvernement canadien (taux provisoire com-
munique ́par le collectif d’organisation). Les motifs ? Les voyages anteŕieurs du demandeur
du visa, sa situation financier̀e ou, surtout, l’incertitude quant a ̀son retour dans son pays
d’origine a ̀cause de l’instabilite ́politique, ećonomique et social de leurs pays, sont les trois
principales raisons invoqueś par le gouvernement canadien.

Témoignage

JadIDD au FSM
Plusieurs milliers de militant-e-s se sont mobilisé-e-s pour aller au Québec afin de participer à la 12ème édition du Forum social
mondial. Le défi consistait à rassembler ces acteurs de changement pour leur permettre d’échanger, de diffuser leurs messages
et leurs actions dans le but d’alimenter une dynamique positive du changement, créer des alliances et joindre des combats com-
muns à l’échelle internationale. Parmi ces acteurs, il y avait le CCFD-Terre Solidaire (CCFD-TS), qui s’est impliqué dans cette dy-
namique depuis sa 1ère édition en 2001 à Porto Alegre, avec ses partenaires (IDD Maroc, IDD France…) en soutenant une délégation
100 % jeunes (dont malheureusement certain-e-s se sont vu refuser leur visa), en se basant sur des projets construits par et pour

les jeunes. Ceux-ci ont milité pour un monde connecté et sans
frontière sous la bannière « Des ponts pas de murs » lors de la
marche de mobilisation, en exprimant que le refus de visas
freine l’activité sociale et solidaire.
La délégation du CCFD-TS comprenait trois jeunes du Réseau
IDD : David, Omar [lire témoignage page suivante] et Ahmed,
qui ont participé aux activités du FSM afin d'éveiller les
consciences et de favoriser la participation citoyen ne des
jeunes : citoyenneté et gouvernance ; économie sociale et so-
lidaire (ESS) ; justice climatique et souveraineté alimentaire.
J’ai moi-même participé au groupe consacré à la question de
l’ESS. Nous nous sommes donné comme mission d’approfondir
la thématique ESS à travers des échanges et ateliers avant, du-
rant et après le FSM, afin de répondre à la problématique : l'ESS
doit-elle devenir le modèle dominant sur notre planète ? Ou
accepte-t-on qu'elle reste seulement une alternative au capi-

talisme ? La réponse nécessite plus que des ateliers et/ou échanges. La délégation a aussi organisé des visites aux acteurs locaux
qui interviennent dans le même sens afin de construire un système expert et de découvrir comment l’ESS peut fonctionner d’une
manière durable. IDD Maroc a donc décidé de relever le défi et s’est donné comme objectif de sensibiliser ses partenaires à cette
dynamique à travers une approche participative.
Finalement je tiens à remercier le CCFD-Terre Solidaire qui m’a permis de vivre cette expérience grâce à laquelle j’ai pu enrichir
mes connaissances autour de l’ESS.

Ahmed Bentajer

Source photo : www.lacroix.com
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Témoignage

« Ma participation au Forum social mondial »

« C’était ma première participation à un grand événement.
C’était une bonne opportunité pour moi de faire entendre ma
voix, de militer pour un autre monde, de renforcer mes capa-
cités et mes connaissances et de rencontrer d’autres locaux,
ou tout simplement de vivre l’expérience d’un Forum mondial. 
Ce qui m’a marqué dans cette expérience, c’est la journée d’ou-
verture, c’est le désir de fonder un monde meilleur et de célé-
brer cette journée dans une belle ambiance festive au cœur de
Montréal. J’ai bien aimé notre dynamique jeunes. On avait un
cortège très dynamique, soudé, c’était vraiment un moment
fort qui nous a permis d’exprimer nos volontés de changer le
monde vers un monde meilleur. Mais je suis très déçu concer-
nant le refus des visas. Je trouve que ce n’est pas normal qu’on
ne puisse pas permettre aux gens de venir au FSM pour échan-
ger et faire connaître leurs revendications, leurs initiatives et
leurs projets pour alimenter une dynamique positive de chan-
gement. Pour moi le FSM ne peut être une vraie réussite sans
la venue de participant-e-s de partout à travers le monde.
J’ai bien apprécié le fait qu’on soit arrivé une semaine avant le
début du FSM, c’était une semaine de rencontres, avec de bons
moments d’échange et de réflexion. J’ai bien aimé le mode de
fonctionnement de travail pendant cette semaine : les règles
de prise de parole, la répartition en mini groupes, le maître de
temps. J’ai appris des nouvelles méthodes pratiques d’échange
et de prise de décision, des outils concrets de débat, de démo-
cratie ou d’animation de débat, l’usage du forum ouvert, tapis
tournant, débat mouvant. Dans mon parcours axé sur la sou-
veraineté alimentaire et la justice climatique, j’ai découvert le
principe du déchétarisme. C’était une expérience assez enri-
chissante et un grand défi de se nourrir pendant deux semaines
avec les invendus du marché. Je trouve que c’est un bon moyen
pour lutter contre la faim et contre le gaspillage. Ce que j’ai

bien aimé c’est la diversité de cette délégation, la richesse des
activités, la vie collective, l’esprit d’équipe et de convivialité.
On était unis et solidaires, on travaillait souvent en équipe, on
faisait plusieurs tâches ensemble : la préparation des ateliers,
la récupération, les courses, les sorties… J’ai bien apprécié aussi
que les deux semaines aient été organisées par nous-mêmes,
c’était vraiment un grand temps de partage avec une dyna-
mique collective.
Au FSM, j’ai pu assister à plusieurs ateliers, espaces de débat
et d’échange d’expériences, conférences, assemblée de conver-
gence, ce qui m’a permis d’approfondir différentes théma-
tiques et de rencontrer des acteurs québécois et des militants
de différents horizons, et de découvrir la situation d’autres po-
pulations comme les peuples autochtones. C’était aussi une
bonne opportunité de découvrir d’autres thématiques que
celles sur lesquels je travaille au sein de mon réseau IDD. Par
contre, j’étais un peu déçu concernant le FSM, je m’attendais
à des questions plus politiques mais c’était assez superficiel.
On n’arrivait pas à résoudre les problèmes et à se rendre
compte de la réalité. Parfois aussi je trouvais qu’il manquait un
peu de temps pour réfléchir et débattre sur certains sujets.
Donc ma participation à ce projet était vraiment une expé-
rience riche d’apprentissage. Travailler pendant deux semaines
au sein de mon parcours m’a permis de mieux comprendre cer-
taines choses sur la justice climatique, la souveraineté alimen-
taire et les accords de libre-échange. Ça m’a donné plus
d’intérêt pour creuser cette thématique, pour apprendre en-
core plus sur les injustices existantes, les dégradations environ-
nementales, le réchauffement climatique et ses impacts sur
nos conditions de vie, et pour réfléchir à la façon de faire face
aux multinationales et aux industries destructrices qui exploi-
tent nos ressources naturelles, nos terres, notre eau. »

Le 12 octobre 2016, le CRID (Centre de recherche et d’information pour le développpement) a organisé à la
Mutinerie (Paris 19ème) une réunion pour faire un retour bilan sur le Forum social mondial qui s'est tenu

du 9 au 14 août 2016 à Montréal (Canada). En effet, suite au retour des participants au FSM, il a paru
important d'organiser un temps d'échange afin d'en tirer un bilan et quelques réflexions sur le « pro-

cessus FSM ». L'une des thématiques principales qui a été abordée a été le nombre important de refus
de visa. En effet, malgré une influence importante (quelques 35 000 personnes ont participé au FSM),
un nombre important de visas a été refusé, notamment en ce qui concerne les participants venus
d'Afrique, qui n'ont représenté que 8 % des présents. La politique de « tolérance zéro » des autorités
canadiennes a été montrée du doigt, ainsi que la volonté des organisateurs de tenir le FSM dans un
pays du Nord, rendant de facto l'accès plus difficile pour les ressortissants des pays du Sud. Les
membres du CRID ont aussi reconnu la responsabilité de nos associations qui ne se sont pas réel-
lement mobilisées pour faire pression sur les autorités afin qu'elles octroient plus facilement les
visas.
D'autres réflexions ont concerné l’échelle du FSM. En effet, certains participants, tout en recon-
naissant la nécessité de ces forums mondiaux pour créer des dynamiques de lutte et de conver-
gence, souhaitent à l'avenir relocaliser les luttes afin de s'exprimer et de s'organiser à une échelle
plus locale permettant ainsi un ancrage plus fort dans les sociétés, en prise réelle avec les réalités

du terrain. Enfin, le problème de l'organisation horizontale a été abordé. Organisation horizontale
réelle ou de façade, voila un des principaux points de divergence entre les participants, malgré une

grande convergence pour saluer les efforts des organisateurs pour que le FSM s'organise dans ce sens.
Ina Xhoga

Voir aussi : www.crid.asso.fr/spip.php?rubrique94

FSM 2016

Réunion bilan

Omar Diouach, membre du conseil d’administration d’IDD et membre du Conseil des jeunes de la ville d’Angers, a fait partie de la
délégation de jeunes qui, à l’initiative du CCFD-Terre Solidaire, a participé au Forum social mondial 2016.

DR
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MCDA
Un projet lumineux
L’ONG française Liter of Light, présente dans 27 pays, s’efforce de promouvoir les innovations technologiques au service de projets pé-
dagogiques et de coopération internationale. Constatant que leurs associations respectives partageaient une vision et des valeurs com-
munes, ainsi qu’une complémentarité technique, méthodologique et en relation humaine, Ahmed Ouarab (président de MCDA) et
Lucie Baron (business developer à Liter of light France) ont imaginé un projet commun dans la région de Béni Mellal-Khénifra, au cœur
du Maroc. Déjà très touchée par la pauvreté et le chômage qui frappent ses zones rurales et renforcent l’exode rural, cette région
devrait subir d’importants changements climatiques d’ici 2050 (hausse des températures de +2,3°C à +2,9°C, baisse de la pluviométrie
de 13 % à 30 % d’ici 2050, augmentation de la fréquence des événements extrêmes) qui aggraveront l’insécurité et l’instabilité au
niveau rural.
Le projet porté par MCDA et Liter of Light vise à généraliser l’accès aux énergies renouvelables à des prix compétitifs pour les couches
de la société les plus pauvres. Il cherche également à promouvoir ce nouveau secteur par la formation des jeunes aux nouvelles inno-
vations et technologies et par la promotion des micro-entreprises. L’ambition des deux associations est de créer un écosystème social
et solidaire entre les associations partenaires en France et au Maroc, en impliquant également la section des jeunes physiciens de
l’université technique de Beni-Mellal (USMS Physics). MCDA et Liter of Light fourniront le matériel et les outils nécessaires à la réalisation
de kits solaires, et assureront la formation de formateurs pour sensibiliser et initier d’autres projets. Les étudiants de la section EPS
Young Minds de l’université de Beni-Mellal seront chargés de la gestion locale de l’événement. Le projet ciblera les jeunes ruraux (18-
35 ans), en mettant l’accent sur les jeunes femmes. L’Union nationale des femmes du Maroc aura pour mission de sélectionner une di-

zaine de jeunes diplômés chômeurs pour suivre la
formation, et une vingtaine de bénéficiaires de l’installation
des kits fabriqués.
Les effets attendus du projet sont :
• L’augmentation des opportunités sociales et économiques
(lecture, travail à domicile, meilleure productivité).
• La diminution de l’insécurité dans les rues et le dévelop-
pement des activités sociales et économiques en soirée.
• L’adaptation et la sensibilisation du comportement de la
population pour leur santé et pour l’environnement.
• Le transfert de technologies pour la maintenance des sys-
tèmes d’éclairage et des chargeurs de téléphone, qui sera
assuré par les jeunes ruraux formés qui pourront s’appro-
prier le produit du point de vue commercial.
Les partenaires du projet seront présents à Marrakech du 7
au 11 novembre, lors de la COP 22, pour montrer les réali-
sations en cours.

Ahmed Ouarab
Site : www.mcda-asso.com

ATMF-BHL
Les nouveaux projets d’un membre historique d’IDD
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L’ATMF-bhl est une association créée en 1990 et basée à Saint-
Avold, en Moselle (nord-est de la France). Elle est une des sec-
tions du réseau ATMF, composé de plusieurs sections
implantées en France et dont le siège national est situé à Paris.

L’ATMF-bhl est une association laïque, démocratique et indé-
pendante qui a pour but :
• de défendre les intérêts matériels et moraux de la commu-
nauté maghrébine du Bassin houiller lorrain ;
• d’œuvrer à une citoyenneté active et participative des Ma-
ghrébins de France ;
• d’agir pour l’égalité des droits dans tous les domaines ;
• de combattre toutes les formes d’exclusion notamment le ra-
cisme et la xénophobie ;
• de favoriser l’organisation de la communauté maghrébine
afin qu’elle puisse jouer son rôle pleinement en tant que com-
posante de la société ; 
• d’être acteur dans le domaine de la solidarité internationale
et d’œuvrer pour de nouveaux rapports Nord-Sud pour la dé-
mocratie, le développement ainsi que pour le respect des
droits de l’homme dans les pays d’origine.

L’association agit dans les domaines :
• Culturel : Décentralisation du festival du film arabe de Fa-

meck ; festival des migrations ; conférences-débats ; soirées
festives.
• De la solidarité : Bibliothèque rurale à khmiss Dades ; aide à
l’envoi d’un bulldozer à Boumerdez en Algérie ; aide après le
séisme à Al Hoceima ; salle multimédia ; participation à la Se-
maine de la solidarité internationale ; rencontres, formations,
séminaires et activités d’IDD.
• De l’intégration des femmes et des hommes immigrés : Al-
phabétisation, sensibilisation.
• Aide et accompagnement social : Ecouter, informer, expli-
quer et servir de médiateurs ; orienter les bénéficiaires vers
les organismes spécialisés ; accompagner et servir d’interprète
aux personnes ayant des difficultés avec la langue française.
• Action en direction de la jeunesse : Accompagnement à la
scolarité ; espace loisirs.
L’ATMF au sein d’IDD
L’association est membre du réseau IDD depuis sa création en
1999. Elle s’est impliquée dans le premier projet intitulé « Dix
villages, Dix bibliothèques ». Le projet « construction d’une bi-
bliothèque rurale à Khmis Dades » a été mis en place en par-
tenariat avec IDD et l’association locale Amal Dades.
L’un des impacts de ce projet est d’avoir fait naître une dyna-
mique de création de diverses associations de tous genres, no-



tamment dans le domaine du développement de la région du
Dades. Par la suite, d’autres associations ont rejoint le réseau
IDD en partenariat avec l’ATMF-bhl, notamment l’Association
des Femmes de Dades pour le Développementet, et Dadgh
Dinn pour le développement pour la commune de Khmis
Dades.
Le réseau ATMF est venu en aide aux sinistrés suite au séisme
qu’a connu la région d’Al Hoceima (nord du Maroc) en 2004.
Un partenariat s’est alors immédiatement constitué entre l’as-
sociation Touya, sur place, et l’ATMF-bhl, qui s’est beaucoup in-
vestie dans l’urgence. Par la suite, un projet de salle
multimédia a vu le jour. En parallèle l’ATMF et IDD ont mené
un travail sur le terrain en partenariat avec la fondation Abbé
Pierre.
Au cours du Projet fédérateur 3 et dans le cadre de la triangu-
larité prévue par la charte du réseau, l’association Swani, à

Khemisset (centre du Maroc), a rejoint IDD à travers son par-
tenariat avec l’ATMF-bhl. Au sein du Projet fédérateur 3,
l'ATMF-bhl joue pleinement son rôle dans la démocratie parti-
cipative en participant aux différentes rencontres et formations
organisées, ainsi qu'en collaborant avec son partenaire en
France, l’ASBH (Association d’actions sociales et sportives du
bassin houiller).
Nouveaux projets
L’ATMF-bhl est actuellement en train de monter un projet en
partenartiat avec l’ASBH, qui gère des centres sociaux et des
haltes-garderies dans différentes communes de l’est de la Mo-
selle. Elle compte environ 180 salariés. Diverses réunions ont
eu lieu afin de mettre en place un projet d’échanges de jeunes,
en partenariat avec les communes de Khmis Dades (Maroc) et
de Farébersviller (France). 
En juillet 2016, à l’invitation de la municipalité de Khmis Dades
et avec le soutien d’IDD, une délégation composée de l'ATMF-
bhl et de l'ASBH s'est rendue sur place afin de rencontrer les
associations du réseau et les élus de cette municipalité. Deux
jours de réunions, débats et visites du terrain ont été organi-
sés, dont l'issue a été très positive. Depuis cette rencontre,
l'ATMF-bhl et l’ASBH sont de nouveau réunies afin de mener
ensemble toute une palette de projets grâce aux informations
récoltées. 
De plus, après étude des demandes de certaines associations
de Khmis Dades, une aide financière bien définie leur a été
fournie afin de soutenir certains projets en cours.
Sur un autre volet, l’ATMF-bhl est en train d’étudier la possibi-
lité de former deux animatrices venant de deux associations
marocaines afin de créer une crèche à Khmis Dades. 
Enfin, l’ATMF-BHL est actuellement en train de réaliser un tra-
vail de mise en relation entre les municipalités de Khmis Dades
et de Farébersviller.

Site : http://atmf.bhl.free.fr

Racines et Horizons
Fin d’une année d’actions… et lancement de la suivante
Après avoir travaillé sur son projet associatif, l'association Racines et Horizons a organisé une sortie familiale le 10 juillet à l'île de loisirs
de Verneuil (78). Une cinquantaine de personnes, grands et petits ont profité de cette journée riche en activités de plein air : baignade,
activités nautiques et de temps conviviaux (barbecue, thé à palabres etc.).
La rentrée à été chargée avec la participation de Racines et Horizons le 10 septembre au forum des associations d'Argenteuil et la
tenue d'un stand lors de la Fête du quartier qui a eu lieu le 17 septembre dans le quartier Val Notre Dame.
Enfin, Racines et Horizons a démarré ses activités pour la saison 2016-2017 : langues anglais et arabe, ateliers, sorties et animations
culturelles.

Contact : Zaineb - 06 18 08 78 74
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Source photo : www.republicain-lorrain.fr
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Engagée d’une rive à l’autre
Ses débuts de militante au Maroc
Aicha commence son combat militant pour
le droit des femmes dès le lycée. « Avec un
petit groupe de filles, on faisait le tour des
maisons du quartier à Salé. On allait voir les
mamans, pour organiser des cours d'alpha-
bétisation, pour les sortir de leurs cuisines. »
Etudiante dans les années 80, elle est mem-
bre de l'UNEM (Union nationale des étu-
diants du Maroc), et elle est aussi la première
femme membre du bureau de le l'Union na-
tionale des chantiers de jeunesse au Maroc.
« Je me suis introduite dans le bureau natio-
nal. Ce n'était pas facile car on considérait les
femmes comme des bénévoles de second
degré. »

La continuité de son engagement entre les deux rives
Elle arrive en France en 1985, à Dreux. « C'était un désert associatif. » Avec son
mari, et avec quelques amis, ils créent plusieurs associations à partir de 1999, no-
tamment Femmes de l'avenir. Médiatrice sociale pour la Mairie de Vernouillet, elle
s'inspire de son expérience au Maroc et crée des "cours d'alpha". Elle a aussi été à
l'initiative de la création d'un "club famille". Maman de quatre enfants, elle s'est
aussi investie dans les associations de parents d'élèves. L'un de ses enfants étant
en situation de handicap, elle s'est aussi beaucoup impliquée dans ce domaine. En
2010, elle crée avec un petit groupe l'association Les deux rives. « La première ac-
tion était humanitaire au Maroc. Puis on a commencé a organiser des colloques sur
le vivre ensemble, le handicap, le décrochage scolaire, "Femmes et réussite", etc.
On a prévu d'organiser aussi un colloque sur "nos aînés" à partir de témoignages. »
L'humain est au centre de tous ses engagements professionnels, politiques et as-
sociatifs. Militante écologiste, elle considère que c'est l’humain qui doit être au
centre. On ne peut pas différencier justice climatique et justice sociale. On à tous
droit à manger sainement, boire, etc. Les richesses doivent être mieux réparties.
L'association Les deux rives dont elle est présidente est membre du réseau IDD de-
puis peu. « C'est une opportunité pour nous de pouvoir avoir notre place dans l'au-
tre rive, de renforcer notre travail en commun pour un Maroc plus démocratique.
Parfois j'ai l'impression de me disperser en faisant trop de choses, mais tout est
lié. »

Les hommes de sa vie
« Je remercie beaucoup mes parents qui m'ont donnée envie de m'engager. Ils ont
accordé une grande importance à l’éducation de leurs cinq filles. J'ai hérité du ca-
ractère dynamique et combattant de ma mère, et mon père a toujours cherché à
me mettre en avant pour que je réussisse. Il m'a toujours dit que les droits s'arra-
chent et ne se donnent pas. Je remercie aussi beaucoup mon mari qui m'a toujours
soutenue dans mes combats. Il est un exemple car il s'est battu au sein du milieu
ouvrier pour avoir sa place et devenir cadre en tant qu'immigré. J’adresse également
un clin d’œil à mon camarade Habib Mir, qui me soutient depuis le lycée, ainsi qu’à
mes quatre garçons et aux amis de l'association Les deux rives qui me donnent l'en-
vie de toujours continuer ces combats. Ils me donnent du courage car beaucoup de
gens comptent sur nous. Et puis quand on a la fibre militante, même si la route du
militantisme est dure, je crois qu'on ne peut jamais s'arrêter… »

Propos recueillis par Laure Simoutre

DR
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