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Liens entre les dynamiques Liens entre les dynamiques   
locales et globaleslocales et globales 

Le n° 15 du bulletin « IDD-INFOS »  

tente de refléter les différentes dyna-

miques de solidarité internationale, 

ainsi que celles des associations mem-

bres du réseau IDD, et de leurs parte-

naires au Maroc. 

 

Notre approche du développement est de 

faire le lien entre le local et le global pour 
faire avancer l’idée qu’un autre monde est 

possible face à la mondialisation libérale 

qui aggrave les inégalités sociales, remet 
en cause les acquis sociaux et approfondie 

le fossé entre le Nord et le Sud.  

Si le 1er trimestre de l’année 2006 a été 
marqué au niveau international par l’orga-

nisation du Forum Social Mondial à Bama-

ko, et au niveau maghrébin par l’organisa-

tion de l’Assemblée préparatoire du Forum 
Social Maghreb à Bouznika (Maroc), le se-

cond trimestre sera riche d’évènements, 

notamment par l’organisation du Forum 
Social Européen qui aura lieu à Athènes du 

4 au 7 mai 2006, le Forum Social Mondial 

polycentré à Karachi du 24 au 29 mars 

2006 et le 2ème Forum Social Mondial des 
Migrations Internationales à Madrid en juin 

2006.  

Ces évènements sont autant d’actes de ré-
sistance, de réflexion et de recherche de 

synergies collectives pour construire d’au-
tres alternatives à cette politique libérale 

basée sur le profit, la guerre et des rela-

tions de plus en plus inégales entre le Nord 

et le Sud.  
 

Inscrire dans la réalité de tous les 

jours nos convictions et ce à travers la 
réalisation de micro-projets ici et ail-

leurs, est l’un des volets majeurs de 

notre action. Ainsi ce numéro, essaie de 

rendre compte des réalisations des asso-
ciations membres ou partenaires du réseau 

IDD (Inauguration d’un foyer féminin à Re-

chida au nord/est du Maroc, création d’un 
espace jeux pour enfants à l’association 

Tifaouine (Moyen Atlas) partenaire de l’as-

sociation Crépuscule (Angers), organisation 

d’une expo  « Bleu clandestin » dans les 
locaux d’IDD sur la condition des subsaha-

riens…). Le dossier de ce numéro est 

consacré à l’approche « Genre et dévelop-
pement » avec un regard nouveau sur 

cette question, et une recherche d’intégra-

tion de la question du genre dans nos pra-

tiques quotidiennes.  
 

Cette modeste contribution s’inscrit dans la 

recherche d’un développement solidaire 
respectueux des droits Humains, et de la 

solidarité internationale entre les peuples. 
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Vous pouvez agir et  
soutenir l’action de  

notre réseau associatif 
 

Contactez-nous : 
IDD 130 rue des Poissonniers 

75 018 Paris 
Tél/fax : 

01 55 79 09 34 
01 73 70 92 39 

contact@idd-reseau.org 
 

Les bulletins sont consultables 
sur notre site: 

www.idd-reseau.org 
 

Bulletin réalisé par la 
commission communication 
avec le soutien du  Fasild 

Cette formation s’est dé-
roulée le samedi 21 jan-
vier 2006, au local de 
l’associat ion REPONSE 
(Vandoeuvre - 54). 15 
personnes ont participé à 
cette session, animée par 
la chargée de projets 
d’IDD. 

Les objectifs de cette formation étaient d’approfondir les 
connaissances des cadres associatifs de nos associations 
membres en matière de conduite de projets de solidari-
té internationale (montage de projet, montage de budget) 
ainsi qu’en élaboration de cadre logique et de dossier de co-
financement, afin de renforcer leurs capacités. Ces objectifs 
ont été définis au regard des besoins en formation exprimés 
par nos associations membres lors d’une enquête réalisée le 
18 juin 2005.  

Cette journée en appelle d’autres notamment sur les ques-
tions suivantes : la politique actuelle en matière de coopéra-
tion (MAE, collectivités, AFD...), un travail sur un pro-
gramme type tels que PCM2 ou PAD. 

Le rôle des Marocains de l’extérieurLe rôle des Marocains de l’extérieurLe rôle des Marocains de l’extérieurLe rôle des Marocains de l’extérieurLe rôle des Marocains de l’extérieurLe rôle des Marocains de l’extérieurLe rôle des Marocains de l’extérieurLe rôle des Marocains de l’extérieur 
 
L’association Khamsa a organisé une rencontre les 26 
et 27 janvier 2006 sur le thème “Marocains de France, 
citoyens d’ici et de là-bas” avec le secrétaire général du 
PPS - Ismail Alaoui.  

Cette rencontre avait pour objectif de lancer le débat sur la 
place et le rôle des Marocains dans la transformation sociale 
du Maroc. Beaucoup de militants marocains sont prêts, au-
jourd’hui, à jouer le jeu dans la transparence et loin des 
pratiques du passé : une participation positive qui apporte 
un plus aux marocains de l’intérieur sans compromettre les 
acquis socio-politiques de ceux de l’extérieur. Il reste à trou-
ver le cadre adéquat à cette participation. 
 
Contact : association.khamsa@wanadoo.fr 

Inauguration du Foyer féminin de RechidaInauguration du Foyer féminin de RechidaInauguration du Foyer féminin de RechidaInauguration du Foyer féminin de RechidaInauguration du Foyer féminin de RechidaInauguration du Foyer féminin de RechidaInauguration du Foyer féminin de RechidaInauguration du Foyer féminin de Rechida 
 
Le 8 mars 2006, à l'occasion de la journée mondiale de la 
femme, l'Association Rechida pour l'Environnement et le 
Développement (ARED) a inauguré le foyer féminin de Re-
chida (nord-est du Maroc).  
Ce projet est le produit d'un partenariat entre l’ARED, la dé-
légation de l'entraide nationale de Taza, l'association ARED-
France, l’association IDD, le Conseil régional d'Île de France 
et le Conseil Général de Seine Saint-Denis. 
Il vise l’amélioration de la situation de la femme rurale et 
son intégration dans l’économie locale. 
 
Pour plus d’information : www.rechida.tk 
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ACTUALITE DU RESEAU... 

Droit des migrantsDroit des migrantsDroit des migrantsDroit des migrantsDroit des migrantsDroit des migrantsDroit des migrantsDroit des migrants 
Pour une politique d’immigration respectueuse 

des droits des migrants 
 

Nous demandons aux partis politiques de s'enga-
ger : 
• à refonder la législation de l’immigration et du droit 
d’asile sur les principes de respect des personnes et de 
leurs droits; 

• à remettre en cause les visas de court séjour français 
et la logique répressive du contrôle des frontières ex-
térieures de l'UE; 

• à développer une législation sur le statut des étran-
gers appliquant les principes définis par la Convention 
des Nations Unies sur « les droits des travailleurs mi-
grants et de leur famille » et mettre en oeuvre le pro-
cessus de ratification de ce texte par la France et les 
autres pays de l’UE; 

• à accorder des droits politiques et professionnels aux 
résidents étrangers; 

• à arrêter de criminaliser les étrangers en situation ir-
régulière, en France et dans l'UE; 

• à garantir pleinement le droit d’asile et assurer les 
conditions pour que les demandes des persécutés 
soient examinées dans le respect et la dignité. 

 
Premiers signataires: 
LDH, IDD, ATMF… 
 
Contacts: Catherine Teule  
Ligue des Droits de l’Homme 01 47 00 63 21  
catherine.teule@wanadoo.fr 

Infos des assoInfos des asso 
 
le samedi 8 avril 2006 
A l’occasion de son assemblée générale 
ordinaire, l’Association des Ami(e)s 
de Taourirt organise une 

RENCONTRE-FÊTE 
Les membres de l’association vous in-
vitent à partir de 14 h pour échanger 
autour de quelques tableaux et sculp-
tures de l’exposition « Bleu Clandes-
tin » de Yazid Kherbache et partager 
un moment de convivialité.  
Place du Square Pierre de Geyter 
Bd Marcel SEMBAT  93200  St Denis 
Métro : Porte de Paris (ligne 13) 
RER D ou SNCF : Gare de St Denis 
Contact : contact@aataourirt.org  
 
Du 8 au 22 avril 2006 
Exposition « Bleu Clandestin » de 
l’artiste marocain Yazid Kherbache 

Au local d’IDD 
130 rue des Poissonniers - 75018 Paris 
Métro: Marcadet_Poissonniers 
Contact: contact@idd-reseau.org 
   
le vendredi 14 avril 2006 
« Quelle représentativité de l’im-
migration marocaine ici et là-bas ? 
Pour une double citoyenneté euro-
marocaine »  
Conférence Débat à partir de 18h30 
Salle Saint Bruno  
9 rue Saint Bruno - 75018 Paris 
Métro: Barbès-Rochechouard ou La 
Chapelle 
Contact: national@atmf.org 
 
le jeudi 27 avril 2006 
Inauguration du Festival de Had 
Kourt (Maroc) par l’association 
Khamsa dans le cadre de son projet 
d’échange jeunes organisé du 21 avril 
au 6 mai 2006. 
Contact:  
association.khamsa@wanadoo.fr 

Univers ité d’été Univers ité d’été Univers ité d’été Univers ité d’été Univers ité d’été Univers ité d’été Univers ité d’été Univers ité d’été         

de la solidarité internationalede la solidarité internationalede la solidarité internationalede la solidarité internationalede la solidarité internationalede la solidarité internationalede la solidarité internationalede la solidarité internationale 
 
Du 5 au 8 juillet 2006  
à l’Université Catholique de Lille 

Organisée par le CRID en partenariat avec le Centre 
National de Coopération au Développement 

1976-2006, le CRID fête ses 30 ans, l’Université 
d’été sera l’occasion de fêter cet anniversaire. Le thème 
choisi est: Quel droit pour quels développements? 

Les inscriptions sont à renvoyer pour le 2 juin au 
plus tard. 
Pour toutes informations sur le programme, les tarifs, 
etc., contactez Isabelle Clostre au 
CRID 14 passage Dubail 75010 Paris 
01 44 72 07 71 universite2006@crid.asso.fr 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que  

Fedwa Aït Kaddour, membre du Bureau d’IDD,  

vient de donner naissance à  

la petite Leïla.  

Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde. 
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…ACTUALITE DU RESEAU 

Entre Aube et CrépusculeEntre Aube et Crépuscule  
un espace jeux à Béni Ayatt au Marocun espace jeux à Béni Ayatt au Maroc 

Entre le 20 et le  25 décembre 2005, s’est 
créé à Beni Ayatt, un espace de jeux pour 
les enfants au sein de l’association Ti-
faouine.  

C’est grâce à un partenariat soutenu entre l’as-
sociation Tifaouine à Béni Ayatt (région de Béni 
Mellal) et Crépuscule en France à Angers qu’a 
pu voir le jour ce projet. Plusieurs membres de 
l’association Crépuscule ont pu se déplacer 
pendant une semaine pour travailler à la créa-
tion de cet espace de jeux. 

Le projet est né en 2001 avec pour but de soli-
dariser les liens entre la ville d’Angers et les 
habitants de la commune de Béni Ayatt (dont 
400 angevins sont originaires toutes généra-
tions confondues). 

Les objectifs de Crépuscule étaient de créer un 
projet à caractère culturel de développe-
ment local, tout en ayant un terrain dans le 
domaine de l’éducation : ainsi, le choix s’est 
porté sur la mise en place d’une bibliothèque 
au sein de la commune.  
L’association locale : l’association « Tifaouine » 
signifiant « Aube » en langue berbère, a assuré 
la continuité entre les deux pays, entre les 
deux villes, entre l’aube et le crépuscule, pour 
la réalisation du projet. 

Le projet de création d’un espace de jeux est 
né d’un besoin de l’association Tifaouine en 
terme de loisirs. Dans la commune de Beni 
Ayatt, il n’existait pas de lieu où peuvent se 
réunir les enfants après l’école pour tout sim-
plement jouer. 

Un travail d’analyse a été réalisé autour de la 
thématique du loisir. Une équipe de bénévoles 
de l’association Crépuscule s’est constitué : 2 
personnes originaires de Béni Ayatt et 2 per-
sonnes travaillant dans l’animation.  

Cette équipe est partie sur place en décembre 
dernier. Plusieurs temps de travail ont eu 
lieu entre les membres de Tifaouine et cette 
équipe : mise en place de l’espace, découverte 
des jeux par les bénévoles, accueil des enfants 
et test des jeux entre les bénévoles et les en-
fants sous forme d’ateliers. 

Cela a permis de constater que ce projet est 
l’objet d’un véritable besoin des enfants de la 
commune. En effet, près d’une cinquantaine 
d’enfants ont été accueillis. Les enfants sont 
tous repartis ravis de leur journée et n’atten-
dait qu’une chose, l’ouverture de cet espace de 
jeux. 

L’inauguration de cet espace a eu lieu le  
22 décembre 2005. Diverses associations et 
institutions de la commune étaient présentes. 
Des échanges intéressants ont été tenus, dé-
passant même la thématique de ce projet. 
Ainsi d’autres besoins ont été soulevés et parti-
culièrement au niveau médical et au niveau de 
la création de locaux associatifs pour les asso-
ciations de la commune. Voilà peut être un 
nouveau défi et un nouveau projet qui se pro-
file à l’horizon pour Crépuscule et Tifaouine. 

 

Contact: crepuscule@wanadoo.fr 
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INFOS INSTITUTIONNELLES... 

PRA/OSIMPRA/OSIM  
 
Appel à projets de développement local 
lancé par le FORIM et le Ministère des Af-
faires étrangères dans le cadre du disposi-
tif Programme d’Appui aux projets des Or-
ganisations de Solidarité Internationale 
Issues de l’Immigration (PRA-OSIM). 
 
Cet appel concerne les micro-projets de déve-
loppement local n’excédant pas un budget de 
120 000 euros. Le cofinancement sollicité ne 
peut être supérieur à 50 % du montrant total 
du projet et il est plafonné à 15 000 euros. 
 
Les secteurs concernés sont : santé, déve-
loppement social/jeunesse/sport, eau, environ-
nement, éducation et formation professionnelle, 
développement économique, développement 
local, appui aux renforcement des capacités de 
la société civile, culture. 
 
Pour répondre à cet appel à projets, vous devez 
avoir un opérateur d’appui, IDD pouvant jouer 
ce rôle. 
 
Si vous souhaitez répondre à cet appel, contac-
tez Kristel Malègue (kristelmalegue@idd-
reseau.org) ou Saïd Tahri (contact@idd-
reseau.org).  

Agence de la FrancophonieAgence de la Francophonie 
 
L’Agence Intergouvernementale pour la 
Francophonie lance un appel à projets 
« Programme Spécial de développe-
ment », concernant les projets de déve-
loppement et de solidarité. 
 
L’attention des porteurs de projet est attirée 
sur le resserrement opéré dans les axes d’inter-
ventions. Thèmes prioritaires :  
• valorisation des produits locaux, 
• accès aux services sociaux de base 

(notamment dans le domaine de l'hydrauli-
que), 

• renforcement des capacités des porteurs de 
projets et des communautés bénéficiaires. 

 
Lancement : 16 mars 2006 
Dépôt des dossiers : 15 juin 2006 
Examen des propositions : 30 août 2006 
(susceptible de modification)  
 
Tous les documents et les informations néces-
saires à la constitution d'un dossier de candida-
ture peuvent être consultés sur le site : 
 
http://www.francophonie.org/act ions/
developpement/fin-psd.cfm 

La Guilde Européenne du RaidLa Guilde Européenne du Raid  
 
L’Agence des Micro-Projets de La Guilde 
Européenne du Raid propose des bourses 
pour les micro-projets de solidarité inter-
nationale, dénommées « Les Dotations de 
Solidarités Nord-Sud ». 
 
Créées en 1983 et soutenues par le Ministère 
des Affaires Étrangères (Mission de Coopération 
Non Gouvernementale) ainsi qu’une dizaine de 
partenaires privés, les Dotations des Solidarités 
Nord-Sud sont des bourses de 1500 à 7500 
euros, destinées à soutenir des projets asso-
ciatifs de solidarité internationale. 
 
Deux sessions par an 
Les Dotations sont attribuées à l’occasion de 2 
jurys par an. Pour les prochaines sessions, les 
dossiers doivent parvenir à l’Agence des Micro-
Projets avant :  
Le 31 mars 2006 pour les projets dont le dé-
marrage est prévu entre fin avril et fin octobre 
2006.  
Le 1er septembre 2006 pour les projets hiver 
2006 - printemps 2007 (date à confirmer). 
 
www.la-guilde.org (rubrique Agence des 
micro-projets, dotations Nord-Sud) 

Conseil Régional d’Île de FranceConseil Régional d’Île de France 
 
Le Conseil Régional d’Île-de-France sou-
tient les micro-projets de solidarité inter-
nationale, à travers des bourses de  
2 500 €, 4 000 € ou 10 000 €. 
 
Session de juin : dossiers à déposer au plus 
tard le 15 avril.  
Session de novembre : dossiers sont à dépo-
ser au plus tard le 15 septembre. 
 
Conditions d’éligibilité : 
Sont éligibles les projets des associations fran-
ciliennes de solidarité internationale répondant 
à l'un au moins des domaines suivants :  
• développement local : économique et so-
cial ; urbain et rural ;  

• la formation des populations locales : édu-
cation et formation professionnelle ;  

• la santé : aide médicale ; hygiène ; nutri-
tion ; sida ;  

• l'amélioration de l'environnement : eau 
(ressources, assainissement) ; déchets 
(collectage, recyclage, valorisation) ; éner-
gies renouvelables ;  

• les financements solidaires : caisses mu-
tuelles ; micro-crédits ; épargne solidaire ;  

• la culture et la francophonie ;  
• l'éducation au développement. 
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Intégrer le genre dans les pratiques de solidarité internationaleIntégrer le genre dans les pratiques de solidarité internationale 

Le genre se réfère à la construc-
tion et à la répartition des rôles 
sociaux féminins et masculins, 
base des sociétés humaines et qui 

se caractérisent par 
des inégalités.  

Cette construction 
sociale des rapports 
de genre évolue 
dans le temps et 
l’espace, elle fait 
l’objet d’une éduca-
tion, elle peut se tra-
duire dans des nor-
mes juridiques. 

Les rapport de genre 
varient d’une 
culture à l’autre, 
entre groupes so-
ciaux d’une même 
culture, ils se combi-
nent à la classe so-
ciale, à l’âge, au sta-
tut politique, etc. 

...DOSSIER 

De l’approche «De l’approche «  femme et développementfemme et développement  » » 
à l’approche «à l’approche «   genre et développement genre et développement  »» 

Le genre désigne à la fois : 

• Un concept sociologique : 
le sexe social, les rapports 
sociaux entre femmes et 
hommes ; 

• Une grille d’analyse, un 
outil pratique pour agir plus 
efficacement. 

« Genre » est la transposition 
de l’anglais « gender ». 

 L’expression française exacte se-
rait « rapport sociaux de sexe ».  

Le terme « genre » étant large-
ment utilisé au niveau internatio-
nal, il s’est également imposé par-

mi les francophones. 

Les « besoins des femmes » 
ont été depuis longtemps ci-
blés pour améliorer leur situa-
tion économique, alimentaire, 
sanitaire… Ces actions ont eu 
pour but de cantonner la 
femme au rang de bénéfi-
ciaire sans prendre en compte 
les inégalités liées à leurs rô-
les traditionnels. 
 
La femme a alors été intégrée 
au processus de développe-
ment. Mais les programmes 
d’ajustement structurel ont 
aggravé la charge de travail 
des femmes et ont renforcé 
les inégalités de genre au sein 
même du développement. 
 

Le « développement durable » 
met l’accent sur la participa-
tion et l’égalité entre fem-
mes et hommes en répon-
dant aux besoins spécifiques 
et différents de chaque sexe. 
Cette approche  « genre » 
conduit à identifier des rap-
ports de pouvoir, à question-
ner des pratiques.  
 
Dans la pratique, l’appro-
che « femme et développe-
ment »  et « genre » sont 
complémentaires. Une ac-
tion peut aussi viser unique-
ment des hommes et avoir des 
répercussions favorables sur la 
situation des femmes et/ou de 
la famille. 
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DOSSIER... 

L’agent de développement au fémininL’agent de développement au féminin  
La situation marocaineLa situation marocaine 

La place des femmes et plus généralement 
les rapports de genre sont en pleine évolu-
tion dans les pays du Maghreb. Le rôle de 
l’agent de développement dans ce change-
ment n’est pas négligeable. En effet, il 
joue un rôle d’un agent de changement. Il 
accompagne et soutient les évolutions en 
faveur de plus d’égalité. 
 
Le métier d’agent de développement local n’est 
pas reconnu institutionnellement dans la no-
menclature des emplois au Maroc. Mais depuis 
les années 90, un (voire plusieurs) profil(s) de 
métiers émergent à travers la professionnalisa-
tion des associations de développement local. 
La mission de ces agents de développe-
ment est avant tout une mission de relais 
entre les populations et d’autres types d’ac-
teurs (ONG, administrations, bailleurs de fonds, 
etc.) Leurs activités reposent essentiellement 
sur l'identification et le montage de projets, 
leur mise en œuvre et surtout leur suivi, voire 
leur évaluation, mais aussi sur des études sous 
forme de diagnostic de milieu, des réflexions 
sur la faisabilité ou les chances de viabilité de 
projets, la recherche de financements, la ré-
daction de rapports, la mobilisation, l'accompa-
gnement et la coordination des partenaires, la 
mobilisation des populations, l'appui des agents 
de terrain et la coordination et/ou de la pro-
grammation d'actions concrètes. 
 
Les relations de genre à l’intérieur des institu-
tions (ONG, associations, etc.) sont aussi un 
point sur lequel il faut s’arrêter notamment en 
ce qui concerne le Maroc. En effet, la mixité en 
dehors du milieu familial est encore très res-
treinte notamment dans les zones rurales en-
clavées. Les agents de développement mascu-
lins sont fréquemment obligés de passer par 
des hommes pour « atteindre » les femmes. 
Pour pouvoir construire une relation de 
confiance, l’organisme de développement doit 
alors compter des femmes parmi son effectif. 
Néanmoins, l’engagement d’un homme peut 
s’avérer très efficace, car il peut simplement 
être mieux écouté. A priori la mixité de l’effectif 
est une condition nécessaire sans pour autant 
représenter une condition suffisante. 
 
Le taux d’activité des femmes au Maroc 
est plus de trois fois inférieure à celui des 
hommes (18% contre 55%). L’acceptation 
culturelle du travail est moindre pour les fem-
mes. Il devient évident que l’activité profes-

sionnelle des femmes peut être interprétée de 
manière négative. 
 
Un clivage urbain-rural 
Il existe une difficulté de recruter des agents de 
développement pour les zones rurales. Les can-
didatures féminines sont moins nombreuses en 
milieu rural qu’en ville.  
Les femmes célibataires peuvent travail-
ler, mais cela devient « inacceptable » 
après le mariage. Les structures de dévelop-
pement disposent par conséquent d’un person-
nel féminin relativement jeune, divorcé ou céli-
bataire. Ces catégories de femmes ne sont pas 
parmi les plus respectées. Cela a un effet signi-
ficatif sur leur capacité à jouer leur rôle de re-
lais et de catalyseur. 
Par contre, les femmes sont plus représentées 
dans les structures en milieu urbain, car les at-
titudes des membres masculins de leur famille 
sont plus progressistes, elles-mêmes ont sou-
vent un meilleur niveau de formation. Cepen-
dant, elles rencontrent des difficultés à accéder 
à des postes hiérarchiquement élevés. 
Pour le contexte rural, des formations spécifi-
ques d’agents de développement féminins per-
mettraient de transmettre non seulement des 
compétences d’animatrice, de coordinatrice et 
de gestionnaire, mais également des compé-
tences en genre. 
 
Un meilleur accès des femmes au marché du 
travail des agents de développement serait un 
effet multiplicateur sur l’accès plus large des 
femmes au marché du travail tout secteurs 
confondus. 
 
Source: Elisabeth Hofmann 
Chaire UNESCO sur la formation de professionnels du déve-
loppement durable et Réseau Genre en Action, Bordeaux, 
mars 2006. http://chaireunesco.u-bordeaux3.fr/pdf/
agent_devel_feminin.pdf 

Formation de femmes au montage de projet 
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Le genre à l'épreuve du 
développement au Ma-
roc. Discours et prati-
ques concernant la place 
des femmes dans les 
projets, Aurélie Da-
mamme, Université d'Or-
léans, en collaboration avec 
l'Institut de Recherche pour 
le Développement, 2005.  
La difficile implication des 
femmes dans les projets est 
évoquée de façon récur-
rente par les acteurs du dé-
veloppement. Divers points 
de vue livrés par plusieurs 
animateurs et responsables 
d’associations et d’ONG 
confirment la nécessité et 
l'importance de la formation 
des animateurs à l'appro-
che selon le genre. 
 
Être une femme dans le 
monde des hommes. So-
cialisation sportive et 
construction du genre, 
Christine MENNESSON, 
L'Harmattan. 

La question de l'évolution 
des normes de genre et des 
rapports sociaux de sexe 
occupe une place centrale 
dans la transformation des 
modes de vie au cours du 
vingtième siècle. 
 
Genre, pouvoirs et jus-
tice sociale, Cahiers 
Genre et développement 
publiés par l'IUED (Genève) 
Avec la mondialisation néo-
libérale, on observe le ren-
forcement du pouvoir mo-
nopolistique des grandes 
entreprises multinationales 
et la levée des barrières 
commerciales entre les 
pays, l’affaiblissement des 
prérogatives des Etats et la 
privatisation des biens pu-
blics, la montée en puis-
sance d’organismes supra-
nationaux de contrôle, si-
non de direction de la ges-
tion des affaires nationales.  
 
 

Atlas des femmes dans 
le monde, Joni Seager, 
Editions Autrement, coll 
« Atlas/Monde », Paris, 
2003 
L’Atlas des femmes dans le 
monde est constitué de 
quarante cartes thémati-
ques, classées en sept par-
ties (Femmes dans le 
monde, Familles, Droits à la 
naissance, Politiques du 
corps, Travail, Biens et Pou-
voir). 
 
Genre et développement 
économique - Banque 
Mondiale, Les Éditions 
Saint-Martin (Québec) 
Les inégalités fondées sur 
le genre nuisent au bien-
être et au développement. 
En droits, en ressources, et 
en influence, ces inégalités 
sont exacerbées par la pau-
vreté, ce qui en coûte, 
d'autant plus à la produc-
tion et à la croissance éco-
nomique. 

...DOSSIER...DOSSIER...DOSSIER...DOSSIER 

5 sites et 5 livres pour 1 question5 sites et 5 livres pour 1 question 

www.genreenaction.net 
Hébergé par le CEAN (Centre d'Etude d'Afrique 
Noire) de l’IEP de Bordeaux, le réseau franco-
phone Genre en Action a été lancé en janvier 
2003 à l’initiative du ministère des Affaires 
étrangères (MAE) français. Il a pour ambition 
de permettre à toutes celles et ceux impliqués/
es dans les questions de développement au 
nord et au sud de s’informer, de se former et 
d’échanger sur les enjeux et la pratique de 
l’approche « genre et développement ». 
 
www.courantsdefemmes.fr.fm 
Le projet de cette association consiste à pro-
mouvoir les actions locales des Ong ou des as-
sociations de l'Ouest-Africain en faveur de 
l'amélioration des conditions de vie et de tra-
vail des femmes. Dans un second temps, l'as-
sociation cherche à sensibiliser les populations 
occidentales à la situation des femmes d'Afri-
que de l'Ouest mais aussi aux différentes initia-
tives locales existantes. 

www.idrc.ca/gender/links_f.html 
Le CRDI (Centre de recherches pour le déve-
loppement international) a mis en place une 
section Genre et développement durable 
(GDD). Cette unité se consacre à l’intégration 
de la problématique hommes-femmes dans 
tous les programmes et toutes les initiatives du 
CRDI. 
 
www.famafrique.org 
C'est un site web qui offre de l'information à 
l'intention des femmes d'Afrique francophone 
actives pour promouvoir le développement du-
rable et l'égalité des relations de genre. 
 
www.undp.org/gender 
Le site propose des documents en ligne en lan-
gue anglaise et française, des guides et ma-
nuels de formation, des outils méthodologiques 
d’analyse du genre et des indicateurs et statis-
tiques. 
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MIGRANTS EN ACTION...MIGRANTS EN ACTION...MIGRANTS EN ACTION...MIGRANTS EN ACTION...  

««  MarocÔcoeurMarocÔcoeur  »»  
Des femmes pour les femmesDes femmes pour les femmes   

Il y a trois ans environs, un vieil homme, M. 
Ennouri, interviewé sur la deuxième chaîne na-
tionale marocaine, racontait sa terrible his-
toire… Après huit années de prison pour un 
crime qu’il n’avait pas commis, il fut libéré suite 
à l’arrestation du véritable coupable. Mais le 
cauchemar ne s’arrêta pas. Il découvrit alors 
que sa famille n’avait fait que s’enliser de plus 
en plus dans la misère. Désormais, il ne peut 
plus reprendre son travail d’a rtisan 
(couturier) ; ses longues années d’incarcéra-
tions l’ayant rendu à moitié paralysé.  
 

Un petit geste pour une 
grande joie 
C’est après l’avoir écouté que les membres de 
l’association Maroc Ô Cœur ont lancé un appel 
afin de l’aider.  8000 dh ont été récoltés et en-
voyés juste avant la fête de l’Aïd el Kebir. Ce 
petit geste fut pour cet homme et sa famille 
une grande joie. Ce soutien et cette joie, les 
membres ont souhaité les retrouver à nouveau. 
Ils ont créé pour cela, en mars 2003, l’associa-
tion Maroc Ô Cœur. 

Le principal objectif de l’association Maroc Ô 
Cœur est de lutter contre l’analphabétisme en 
permettant à des enfants défavorisés de suivre 
leur scolarité dans de bonnes conditions. 
 

Aider à la scolarisation des  
filles 
Actuellement, l’action de l’association est diri-
gée vers un centre d’accueil de jeunes filles 
en milieu rural situé dans la région de 
Ouarzazate. Ce centre est géré par l’asso-
ciation locale : Tichka. Cette association ac-
corde une grande importance à la scolarisation 
en milieu rural notamment celle des filles. En 
1999, elle a lancé, en partenariat avec le Comi-
té de Soutien à la Scolarisation de la Fille/CSSF 
de Rabat, un programme pilote et qui consiste 
en la création d’une structure d’accueil pour les 

filles venant de villages éloignés des collèges et 
des lycées. Cette structure appelée 
« Centre d’Accueil de la Fille Scolari-
sée » (CAFS), prend en charge, chaque année 
entre 35 et 40 filles pour l’hébergement, la 
nourriture et d’autres services. 
  

Le parrainage:  
un soutien indispensable 
Durant la phase pilote du projet de 1999 à 
2002, le projet a fonctionné grâce à des bour-
ses octroyées par le CSSF (250dh/fille/mois 
pendant 10 mois), aux cotisations des parents 
des filles (50dh/mois/filles) et de quelques 
dons en denrées alimentaires octroyés par les 
services de l’Entraide nationale de la province 
de Ouarzazate. 
Le CAFS a été équipé en grande partie avec 
l’appui financier de  l’Agence Canadienne de 
Développement International. 
 
Durant les années 2002-2003, l’Association 
RIM (Relais Instruction Maroc) et quelques 
bienfaiteurs ont pris en charge un 2ème groupe. 
Depuis, c’est l’association Tichka et les parents 
des filles qui se sont chargées du fonctionne-
ment du CAFS. La cotisation des parents est 
fixée à 1000 dh par année. 
L’association Maroc Ô Cœur a, quant à elle, 
choisi de poursuivre son soutien au projet CAFS 
débuté en 2004-2005 par le parrainage de 8 
jeunes filles. Aujourd’hui, l’association parraine 
12 filles.  
 
Les besoins actuels du centre sont le recrute-
ment de nouveaux parrains. 

Si vous souhaitez rejoindre l’association ou 
pour tout simplement avoir des informations, 
vous pouvez contacter la présidente - Fatima 
ACHAHBOUN - par mail : ocoeur@gmail.com 
ou consulter le site Internet  
www.maroc-o-cœur.org (actuellement en 
construction). 
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...COOPERATION DECENTRALISEE 

««  MolièreMolière--Al QabbânîAl Qabbânî    »»  
Projet culturel et artistique entre Romans et TaroundantProjet culturel et artistique entre Romans et Taroundant    

Depuis la seconde guerre mondiale, la ville  
de Romans (département de la Drôme) a 
développé une politique de relations inter-
nationales active et ambitieuse pour une 
ville de sa taille. 
Depuis les années 90, elle s’ouvre sur la Médi-
terranée (El Jem en Tunisie, Taroudant au Ma-
roc, Beit Sahour en Palestine) en développant 
des actions de coopération décentralisée. La 
politique de coopération de la ville de Romans 
est pilotée par le conseiller municipal chargé 
des relations internationales.  
La coopération entre la ville de Romans et celle 
de Taroudant existe depuis 1994 dans le cadre 
du programme MedUrbs de la Commission Eu-
ropéenne (1994-95). 
 
L’objectif général de la coopération est de 
susciter un développement local durable et 
concerté, associant l’ensemble des acteurs lo-
caux, au travers de projets pilotes et reproduc-
tibles, déclencheurs d’initiatives locales concrè-
tes, ici et là-bas. 
 
Les thèmes d’actions 
• Action sanitaire et/ou sociale 
• Projets artistiques et culturels 
• Aménagement du Territoire/Environnement 
• Échanges et dialogues 
• Tourisme/patrimoine 

 
L’action « Molière-Al Qabbânî » 
Le théâtre amateur, très vivant à Romans, est 
représenté à Taroudant par la troupe 
« Achouaa » d’un niveau exceptionnel et recon-
nu nationalement au Maroc. Il reste un vecteur 
fort d’éducation populaire, bien que les condi-
tions de représentation soient encore difficiles, 
surtout hors des grands centres urbains. 
La rencontre théâtrale entre les 2 rives de la 
Méditerranée se révèle porteuses d’éléments de 
compréhension mutuelle riches et permet l’éla-
boration d’une œuvre remarquable, soulignant 
l’actualité de Molière, auteur classique français, 
et Al Qabbânî, auteur syrien, deux auteurs qui 
ont en commun d’avoir eu des relations ten-
dues avec les pouvoirs en place. 
 
Objectifs 
• Favoriser la rencontre et le dialogue des 
deux rives de la Méditerranée, en souli-
gnant les points communs et en aboutis-
sant à une œuvre de qualité. 

• Montrer la force du théâtre comme vecteur 
d’expression et d’éducation populaire. 

 

Contenu de l’action 
Travail de création théâtrale franco-
marocaine : écriture d’un texte par un écrivain 
marocain (Mohamed Machti), et un écrivain 
français (André Cohen) de Romans, mise en 
scène commune marocaine (Moulay Hassan el 
Idrissi) et romanaise (Gilbert Amand), acteurs 
roudanis (Achouaa) et romanais (La troupe de 
la MJC Robert Martin). 
Résidences d’artistes à Romans et Taroudant, 
tournée du spectacle en Rhône Alpes et au Ma-
roc (Taroudant, Agadir, Marrakech, Safi) 
 
Démarche, stratégie 
Soutien au milieu associatif dans les deux vil-
les, connaissance de l’Autre , implication d’au-
tres acteurs locaux sur l’action : couturières Al 
Farrah de Taroudant, costumière du Carnaval 
de Romans, imbrication avec évènements 
culturels romanais (Festival de Théâtre), relais 
avec milieu musicaux des 2 villes, travail avec 
les écoles, promotion et communication visible. 
 
Méthodes utilisées 
Travail en binômes franco-marocain par ses-
sions de 1 à 4 semaines selon les périodes et 
besoins: pour l’écriture, la mise en scène, et les 
acteurs. 
 
Résultats 
Création totale d’une pièce de théâtre;  
Apprentissage de l’Autre et travail en commun; 
Participation des divers partenaires à d’autres 
manifestations de la coopération : carnaval de 
Romans, festival de musique de Taroudant, 
Biennale de l’international de Romans. 
 
Contact: Frédéric Deshayes 
fdeshayes@ville-romans26.fr 
www.ville-romans.com 

Marrakech 

Taroudant 

Rabat 

Agadir 

Fès 

Tanger 

Localisation de la ville de Taroudant 
au Maroc 
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FORUMS SOCIAUX... 

La dynamique des Forums sociauxLa dynamique des Forums sociaux  
Athènes 2006Athènes 2006   

Contexte et programme 
du FSE 

(Forum Social Européen) 
 

Athènes 
du 4 au 7 mai 2006 

 
Après Florence, Paris Saint 
Denis et Londres, le 4ème Fo-
rum Social Européen d’Athè-
nes est une étape importante 
dans le développement du 
mouvement altermondia-
liste au sein des pays de 
l’est de l’Europe et du sud 
de la Méditerranée.  
 
Résolument placé sous le si-
gne de la lutte contre le néo-
libéralisme, contre la guerre et 
contre le racisme, ce nouvel 
FSE sera l’occasion de démon-

trer que le mouvement alter-
mondialiste s’étend en Europe. 
Espace d’échanges d’analyses, 
de confrontations de proposi-
tions et d’alternatives, de dé-
bats sur les perspectives et de 
constructions de réseaux, les 
Forums Sociaux permettent 
aux différents mouvements et 
réseaux de travailler ensemble 
pour avancer, par nos luttes, 
vers les autres mondes pos-
sibles que nous appelons, 
toutes et tous de nos 
vœux. 
 
Où va l’UE ? Quelle démocratie 
en Europe ? Quelles politiques 
économiques pour l’UE ? L’Eu-
rope dans la Mondialisation 
Libérale ? Voilà quelques 
questions qui seront débattues 
à Athènes. 
 
Après les évènements de Ceu-
ta et Melilla aux portes de 
l’Europe forteresse, les ques-
tions « migration » seront 
pour la première fois très pré-

sentes dans le programme du 
Forum, après Bamako et avant 
Nairobi (Forum Social Mondial 
en 2007). 
 
Les 17 aires thématiques 
(voir ci-dessous) retenues 
couvriront de très nom-
breuses questions : précari-
té/pauvreté/exclusion, chô-
mage et place du travail dans 
la société, guerres et paix en 
Europe, alternatives féminis-
tes, éducation, racisme et dis-
criminations, environnement, 
agriculture, culture et médias, 
urbanisme… 
 
De nombreux concerts et ini-
tiatives culturelles sont égale-
ment prévus.  
 
 
Pour vous tenir informés : 
www.fse-esf.org (site du 
processus du Forum Social Eu-
ropéen) 
http://athens.fse-esf.org/ 
(site du FSE d’Athènes) 

Les 17 aires thématiques : 

1. Guerre et paix (occupation en Irak, Moyen-
Orient, Palestine), militarisation en Europe, 
bases militaires. Kosovo, Afrique. Mouve-
ment anti-guerre. 

2. L’Europe dans la mondialisa-
tion libérale : OMC, G8, insti-
tutions internationales … 

3. Les migrants en Europe : 
droit d’asile, égalité des 
droits. 

4. Les discriminations, le ra-
cisme, l’extrême droite. 

5. Les droits sociaux reconnus 
comme biens communs, les 
services publics, la protec-
tion sociale. 

6. Précarité, pauvreté, exclu-
sion. 

7. La place du travail : productivité, crois-
sance, chômage/plein emploi. 

8. Environnement, développement durable, 
énergie, eau, climat. 

9. Quelle démocratie en Europe et quels 
droits fondamentaux ? Citoyenneté, fédé-

ralisme, place des États, peuples 
sans État, institutions européen-
nes. 

10. Politique économique en Eu-
rope (BC, pacte de stabilité). 

11. Droit à l’éducation, à la 
culture, place des médias. 

12. L’alternative féministe. 

13. Agriculture, souveraineté ali-
mentaire, paysans en Europe. 

14. Où va l’UE ? 

15. Stratégie du mouvement : de 
Seattle aujourd’hui. 

16. Les politiques sécuritaires et répressives en 
Europe 

17. Espace Urbain 
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Projet(s) actuel(s) au Maroc :  
Promouvoir la scolarité des enfants en milieu 
rural sur la circonscription de Tenissen et en 
particulier des filles et la formation des jeunes 
filles et des mères de familles. 
 
Les activités prévues : 

Aménagement d’un espace bibliothèque/
ludothèque - Organisation des permanences 
d’aide aux devoirs avec des jeunes des douars 
- Réalisation d’un journal par et sur l’école de 
Tenissen - Organisation d’une correspondance 
entre l’école primaire de Tenissen et une école 
primaire de l’agglomération de Nancy - Créa-
tion de liens avec les collèges des villes les plus 
proches (Oujda, Afhir) - Mise en place d’activi-
tés de sensibilisation à l’attention des mères et 
des jeunes filles (santé, hygiène, premiers se-
cours et protection de l’environnement) - Mise 
en place de formation BAFA, à l’attention des 
jeunes adultes qui assureront le soutien sco-
laire et des animations. 

Organisation d’un séjour solidaire en septembre 
2006 sur cette région avec remise de fournitu-
res scolaires pour les enfants de l’école de Te-
nissen et travail avec les habitants du douar 
autour des projets mis en place avec l’associa-
tion de Tenissen. 
 
Nos réalisations (au Maroc) : 

1999-2000 : Opération 100 cartables pour 
100 enfants à Oujda. Échanges réciproques en-
tre femmes de l’est de la France et femmes de 
l’Oriental marocain. Réalisation d’une vidéo par 
REPONSE et d’un documentaire par France 3. 

2001–2002 : Aide à l’équipement d’un dispen-
saire à Aïn Sfa. Organisation de 3 sessions de 
formation en alternance pour 17 moniteurs 

d’alphabétisation à Oujda en partenariat avec 
l’association Mountada Rihab. 

2003 : Aide à l’organisation d’un séjour de tou-
risme solidaire chez l’habitant. Aide à la réno-
vation de l’école de Tenissen + construction de 
sanitaires et d’un mur d’enceinte autour de l’é-
cole.  

2004 : Organisation d’un chantier « jeunes so-
lidaires» en partenariat REPONSE/ESAF : équi-
pement de l’école de Tenissen en panneaux so-
laires pour fournir l’électricité. 

2005 : Organisation d’un séjour solidaire sur 
Oujda et sa région - REPONSE/ESAF : distribu-
tion de fournitures scolaires aux enfants de l’é-
cole de Tenissen et aux enfants entrant au col-
lège.  

Échanges avec l’association des Amis de Tafo-
ralt autour d’un projet de réalisation d’une uni-
té de fabrication de fromages, rencontre avec 
les familles élevant des chèvres avec le regard 
d’une agricultrice des Vosges. Découvertes des 
activités du centre de Jérada en direction des 
femmes et des enfants orphelins.  
Échanges avec l’association « Hommes et envi-
ronnement » à Berkane sur les effets du déve-
loppement du complexe touristique de Saïdia 
sur l’environnement. 

REPONSEREPONSE  

 Cette rubrique est consacrée à la présentation des asso-
ciations membres du réseau IDD et de leurs expériences. ZOOM SUR… 

Date de création : octobre 1987 Email : reponse2@wanadoo.fr 

En quelques mots : L’association REPONSE est implantée à Vandoeuvre 
(Lorraine). Les domaines d’intervention : alphabétisation, lutte contre l’illet-
trisme, accompagnement des familles, manifestations culturelles, solidarité 
locale et internationale. 

L’objectif de l’association vise l’insertion sociale des personnes par l’apprentissage, les échanges 
et la promotion des différentes cultures, l’accès aux droits et à la citoyenneté.  

Nos partenaires en France :  
REPONSE est membre du réseau IDD et du pôle IDD Est : ATMF Saint Avold – ATMF Vandoeuvre  
- ESAF 54 - Khamsa – Oasis France Maroc. 

Nos partenaires au Maroc :  
Région d’Oujda : Association Tenissen, commune de Aïn Sfa -  Association « Hommes et environ-
nement » à Berkane - Institut français de l’Oriental - Amis de Taforalt - l’IRCOD. 


