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Education au/et Education au/et Education au/et Education au/et     
DéveloppementDéveloppementDéveloppementDéveloppement    

Les questions d’éducation et leur 
lien avec le développement ont 
été depuis la création d’IDD au 
cœur de notre réflexion et des 
actions menées par le réseau. 
 
L’actuel numéro d’ « IDD-
INFOS»porte essentiellement sur 
ces questions d’une urgence 
absolue au niveau mondial et plus 
particulièrement dans les pays du 
Tiers-Monde.  
 
Le dossier apporte des éclairages 
sur la gravité de la situation et 
l’urgence d’agir. Il démontre qu’un 
véritable développement ne peut 
être durable et solidaire sans que 

les  populations ne puissent  sortir 
de l’analphabétisme, sans qu’une 
politique d’égalité des chances 
notamment entre hommes et 
femmes, entre monde rural et 
monde urbain, entre le Nord et le 
Sud ne soit mise en œuvre. 
C’est une refonte totale des 
politiques publiques dont nous 
avons besoin, où l’éducation doit 
être prioritaire.  
 
A notre niveau, nous ne nous 
contentons pas de dénoncer les 
inégalités et les aberrations des 
déséquilibres mondiaux. Nous 
agissons pour qu’au niveau local 
des réalisations puissent montrer le 

chemin d’un monde meilleur. Le 
réseau IDD contribue dans ce sens. 
Les actions décrites brièvement 
dans ce numéro sont des 
illustrations de ce dont la société 
civile est capable de faire avec des 
moyens souvent dérisoires. 
 
Ces actions et réalisations sont 
souvent inconnues du grand 
public, d’où l’importance de 
rendez-vous tels que la Semaine de 
la Solidarité Internationale devenue 
un moment fort de rencontres, 
débats, fêtes montrant la richesse 
des apports des associations et 
ONG agissant pour un monde 
solidaire. 
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ContactezContactezContactezContactez----nous :nous :nous :nous :    
IDD IDD IDD IDD     

130, rue des Poissonniers 
75018 Paris 

Tél/fax : 01 55 79 09 34 
contact@iddcontact@iddcontact@iddcontact@idd----reseau.orgreseau.orgreseau.orgreseau.org    

    
Les bulletins sont consultables Les bulletins sont consultables Les bulletins sont consultables Les bulletins sont consultables 

sur notre site:sur notre site:sur notre site:sur notre site:    
www.iddwww.iddwww.iddwww.idd----reseau.orgreseau.orgreseau.orgreseau.org    

    
    

Bulletin réalisé par laBulletin réalisé par laBulletin réalisé par laBulletin réalisé par la    
commission communication avec le commission communication avec le commission communication avec le commission communication avec le 

soutien de l’ANCSECsoutien de l’ANCSECsoutien de l’ANCSECsoutien de l’ANCSEC    
    

AAT, toujours très active à TaourirtAAT, toujours très active à TaourirtAAT, toujours très active à TaourirtAAT, toujours très active à Taourirt    
    

En juillet, AAT a organisé un séminaire des associations, qui a ras-
semblé une soixantaine de personnes (associations et fonctionnai-
res locaux). Les  associations ont pu présenter leurs actions et envi-
sager la mise en réseau des associations au niveau de Taourirt.  
 
Le lendemain, une cinquantaine de personnes ont bénéficié d’une 
formation sur la conception et le montage de projets, animée par 
Kristel, chargée de projets d’IDD. Le succès de cette formation a 
confirmé l’intérêt de telles initiatives qui permettent de répondre 
aux besoins des acteurs locaux en terme de renforcement des ca-
pacités tout en instaurant une dyna-
mique de mutualisation des compé-
tences.  
 
Le 21 juillet, une centaine d’enfants 
défavorisés de Taourirt, dont la plu-
part n’avaient jamais vu la mer, sont 
partis aux aurores pour la plage de 
Saïda. Un moment fort pour ces en-
fants et leurs accompagnateurs ! 

CrépusculeCrépusculeCrépusculeCrépuscule    : : : :     
Ouverture de l’espace de jeux de Béni AyattOuverture de l’espace de jeux de Béni AyattOuverture de l’espace de jeux de Béni AyattOuverture de l’espace de jeux de Béni Ayatt    

 
L’espace de jeu de Beni 
Ayatt est ouvert depuis le 
1er septembre 2006 ! Cette 
réalisation s’inscrit dans la 
continuité du projet mené 
depuis décembre 2005 en 
partenariat entre 
Crépuscule et l’association 
locale Tifaouine, avec 
l’appui d’IDD, dans une 
des provinces les plus 
pauvres du Maroc (Azilal). 

Le partenariat entre Crépuscule et Tifaouine avait déjà abouti en 
2001 à la création d’une bibliothèque rurale à Béni Ayatt.  
 
L’espace de jeux est animé par une jeune femme membre de 
l’association Tifaouine, préalablement formée à l’animation d’une 
crèche associative, et constitue un espace d’épanouissement pour 
les 40 enfants qui le fréquente tous les jours. Face au succès de cet 
espace, Crépuscule et Tifaouine envisagent d’agrandir les locaux et 
de continuer à former d’autres animateurs, tout en étant soucieux 
de ne pas déséquilibrer le tissu de crèche existant. 

Rechida :Rechida :Rechida :Rechida :    
Distribution de fournitures scolairesDistribution de fournitures scolairesDistribution de fournitures scolairesDistribution de fournitures scolaires    

    
Entre autres actions, l’association Rechida a distribué des cartables 
avec les fournitures scolaires nécessaires pour l’année scolaire 2006-
2007 et des vêtements neufs au profit de 365 élèves de l’école de 
Sidi Ahmed Lahbib Lyagoubi à Rechida centre et à l’école de Oued 
Bnigamsen. Cette opération qui est devenue une tradition annuelle 
s’inscrit dans la continuité des efforts d’appui à la scolarisations dans 
le monde rural et qui ont permis la scolarisation de la totalité des 
enfants entre  et 12 ans dans les villages de Rechida, Iwad et 
Bnighmerasen.  
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AgendaAgendaAgendaAgenda    
    

ZNAGAZNAGAZNAGAZNAGA    
25 novembre 2006 

Conseil d’Administration  
9h30 à 16h30 au local d’IDD. 

 
26 novembre 2006 
Assemblée plénière  

de 10h à 16h30 à Mantes la Jolie  
 
 

ESAF 54ESAF 54ESAF 54ESAF 54    
2-4 février 2007  

Rencontre autour des Rencontre autour des Rencontre autour des Rencontre autour des     
solidarités Francesolidarités Francesolidarités Francesolidarités France----MarocMarocMarocMaroc  

Oujda (Oriental) 
organisée par  

l’Institut Français de l’Oriental 

ZnagaZnagaZnagaZnaga    :  :  :  :  Rencontre d’étéRencontre d’étéRencontre d’étéRencontre d’été    
 
La troisième rencontre d’été entre la Fédération et les associations 
locales a eu lieu au mois d’août  dans le village d’Agouins. De 
nombreuses manifestations ont été organisées à cette occasion : tournoi 
de Football, Caravane médicale, journée de formation, 1er Semi 
marathon de ZNAGA et une caravane scolaire. 
La rencontre annuelle a eu lieu le 13 Août 2006 à l’invitation de 
l’association Ennasser d’Agouins. Plus de 170 personnes ont assisté à 
cette réunion dont qui a été l’occasion de faire le point sur le rôle de la 
Fédération, ses ambitions et ses activités durant  les 12 mois écoulés. Il a 
notamment été décidé de créer un fonds spécial alimenté par tous les 
villages de Znaga avec pour but d’aider les villages les plus démunis et 
de créer une Fédération des associations locales et un lieu de rencontres 
pour les associations.  

ESAFESAFESAFESAF    / Réponse : / Réponse : / Réponse : / Réponse :     
Petit récit du séjour solidaire à TinissennePetit récit du séjour solidaire à TinissennePetit récit du séjour solidaire à TinissennePetit récit du séjour solidaire à Tinissenne    

 
Le séjour solidaire organisé par ESAF 
54 et Réponse, afin de créer avec les 
habitants de Tinissenne une 
bibliothèque - ludothèque a pris une 
forme concrète à la rentrée. L’équipe 
de huit bénévoles est arrivée à 
Tinissenne avec trois véhicules 
chargés de livres et de jeux collectés 
auprès des écoles, de la ludothèque 
de Vandoeuvre et de nombreux 

particuliers. Au total, plus de 500 livres en français et autant en arabe et 
une centaine de jeux éducatifs ont rempli la nouvelle structure, 
construite par le ministère marocain de l’Éducation Nationale. Cet 
espace, ouvert à l’ensemble des douars environnants servira aussi pour 
les cours d’alphabétisation des adultes, pour l’accompagnement scolaire 
et l’animation éducative.  
 
Logés chez les habitants du village, les bénévoles ont pu, le temps du 
séjour, s’immerger dans la vie locale, découvrir la région et son artisanat. 
De nouveaux projets émergent déjà, notamment pour la construction 
d’un centre d’accueil type gîte rural avec un espace culturel et un atelier 
d’artisanat ! 

KhamsaKhamsaKhamsaKhamsa    : Journées paix et solidarité : Journées paix et solidarité : Journées paix et solidarité : Journées paix et solidarité     
    
C’est une rentrée au rythme des valeurs de paix et de 
solidarité que Khamsa a proposé aux habitants de 
Vandoeuvre les Nancy du 19 au 23 septembre.  L’objectif 
de cette première édition des « Journées Paix et 
Solidarité », était de susciter échanges et découvertes de 
cultures d’ici et d’ailleurs, avec comme fil conducteur les 
valeurs universelles de démocratie, d’égalité, de paix, de 
solidarité et de tolérance.   
 
Fédérer le public autour de telles notions constituait un pari que Khamsa 
a su relever en proposant un programme très riche : exposition, cinéma, 
tables rondes, ateliers de sensibilisation et soirées musicales notamment 
avec le groupe marocain Lemchaheb. Dans une ville aussi cosmopolite 
que Vandoeuvre, ces journées ont constitué un espace de rencontre, de 
fête et d’échanges, pour vaincre la peur des différences et prendre le 
temps d’aller vers l’autre. En mettant tout particulièrement l’accent sur 
l’engagement des jeunes en faveur de la solidarité, Khamsa pose les 
jalons pour la construction d’un avenir de paix et de solidarité. Une 
initiative à suivre sur www.associationwww.associationwww.associationwww.association----khamsa.orgkhamsa.orgkhamsa.orgkhamsa.org    !!!! 

Actualité d’IDDActualité d’IDDActualité d’IDDActualité d’IDD    
 
Le Conseil d’AdministrationLe Conseil d’AdministrationLe Conseil d’AdministrationLe Conseil d’Administration d’IDD a 
eu lieu le Samedi 11 novembre  à 
Paris. Cette réunion a permis aux 
associations de présenter leurs 
activités et de faire le point sur 
l’activité des commissions d’IDD et 
sur les projets en cours. 
 
Le lendemain,  une formation en formation en formation en formation en 
communicationcommunicationcommunicationcommunication a été organisée 
dans les locaux d’IDD. Elle a permis 
de très riches échanges 
d’expériences entre les participants. 
Le cas pratique sur la préparation 
du Forum du développement 
solidaire, qui aura lieu début 2007, 
fera l’objet d’un compte-rendu 
diffusé à l’ensemble du réseau, afin 
de servir de proposition de base 
pour la préparation de cet 
évènement. 

CommuniquéCommuniquéCommuniquéCommuniqué    
    
Suite aux inondations dont ont été Suite aux inondations dont ont été Suite aux inondations dont ont été Suite aux inondations dont ont été 
victimes les populations de la région victimes les populations de la région victimes les populations de la région victimes les populations de la région 
de Tinghir ( Sudde Tinghir ( Sudde Tinghir ( Sudde Tinghir ( Sud----Est du Maroc), le Est du Maroc), le Est du Maroc), le Est du Maroc), le 
Conseil d’Administration d’IDD Conseil d’Administration d’IDD Conseil d’Administration d’IDD Conseil d’Administration d’IDD 
réuni le samedi 11 novembre 2006 réuni le samedi 11 novembre 2006 réuni le samedi 11 novembre 2006 réuni le samedi 11 novembre 2006 
exprime son émotion et sa exprime son émotion et sa exprime son émotion et sa exprime son émotion et sa 
solidarité. Il décide de rentrer en solidarité. Il décide de rentrer en solidarité. Il décide de rentrer en solidarité. Il décide de rentrer en 
contact avec les associations de la contact avec les associations de la contact avec les associations de la contact avec les associations de la 
région pour examiner avec elles les région pour examiner avec elles les région pour examiner avec elles les région pour examiner avec elles les 
moyens de répondre aux besoins moyens de répondre aux besoins moyens de répondre aux besoins moyens de répondre aux besoins 
des populations civiles, et ce à court des populations civiles, et ce à court des populations civiles, et ce à court des populations civiles, et ce à court 
et à moyen terme. et à moyen terme. et à moyen terme. et à moyen terme.     
    

Paris, le 11 novembre 2006 Paris, le 11 novembre 2006 Paris, le 11 novembre 2006 Paris, le 11 novembre 2006     
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Regard sur le premier projet d’IDDRegard sur le premier projet d’IDDRegard sur le premier projet d’IDDRegard sur le premier projet d’IDD    
Le moteur des bibliothèques rurales 

Lancé en 2000, le projet de création de Bibliothèques rurales a été le premier grand projet d’IDD, un programme Lancé en 2000, le projet de création de Bibliothèques rurales a été le premier grand projet d’IDD, un programme Lancé en 2000, le projet de création de Bibliothèques rurales a été le premier grand projet d’IDD, un programme Lancé en 2000, le projet de création de Bibliothèques rurales a été le premier grand projet d’IDD, un programme 
novateur et réussi qui a permis le lancement de notre structure. Modeste contribution à l’objectif d’une meilleure novateur et réussi qui a permis le lancement de notre structure. Modeste contribution à l’objectif d’une meilleure novateur et réussi qui a permis le lancement de notre structure. Modeste contribution à l’objectif d’une meilleure novateur et réussi qui a permis le lancement de notre structure. Modeste contribution à l’objectif d’une meilleure 
égalité des chances, ce programme a abouti à la construction, l’équipement et l’animation de quatre espaces égalité des chances, ce programme a abouti à la construction, l’équipement et l’animation de quatre espaces égalité des chances, ce programme a abouti à la construction, l’équipement et l’animation de quatre espaces égalité des chances, ce programme a abouti à la construction, l’équipement et l’animation de quatre espaces 
culturels, gérés par les associations partenaires d’IDD, qui se distinguent par leur dynamisme.culturels, gérés par les associations partenaires d’IDD, qui se distinguent par leur dynamisme.culturels, gérés par les associations partenaires d’IDD, qui se distinguent par leur dynamisme.culturels, gérés par les associations partenaires d’IDD, qui se distinguent par leur dynamisme.    

La cinquième édition du Festival de M’Goun Dadès, 
organisée à l’initiative de l’association Amal Dadès, a 
eu lieu en juillet. Comme chaque année, Amal Dadès 
a accueilli ses partenaires résidant à l’étranger, dont 
IDD.  
 
L’objectif de cet évènement est de créer un espace 
d’échanges et de débats sur des problématiques 
cruciales, sans pour autant négliger le caractère festif 
du Festival. Cette année le thème central des débats 
était le rôle de la société civile dans le développement 
humain. En dépit des moyens modestes dont 
dispose, le programme comme les débats ont  a été 
une nouvelle fois très riches. 

Né d’un rêve fou à première vue, parce que le pari 
pouvait sembler insensé au regard des besoins socio-
économiques énormes du monde rural, le projet 
« Bibliothèques rurales au Maroc : des espaces de 
développement culturel » s’est inscrit dans un choix de 
portée démocratique en faveur d’une société juste et 
équitable garantissant notamment le droit à 
l’éducation et à l’accès au savoir. Aujourd’hui, alors 
que le rêve est devenu réalité, nous avons souhaité  nous avons souhaité  nous avons souhaité  nous avons souhaité 
ouvrir un coin d’horizon sur le quotidien de ces ouvrir un coin d’horizon sur le quotidien de ces ouvrir un coin d’horizon sur le quotidien de ces ouvrir un coin d’horizon sur le quotidien de ces 
bibliothèques, bibliothèques, bibliothèques, bibliothèques, dont les éléments moteurs sont les 
hommes    et les femmes qui ont fait ces espaces : les 
membres des associations locales et toutes les bonnes 
volontés qui se sont ralliées à ce projet.  
 
Si chacune des bibliothèques fonctionne à son rythme, 
toutes sont marquées par la volonté et la motivation 
de leurs protagonistes. A TimoulayTimoulayTimoulayTimoulay, l’animateur 
imprègne les activités de son dynamisme et de son 
optimisme : chants, théâtre, initiation à l’informatique, 
concours culturels ou tournois sportifs, tout est bon 
pour apprendre et découvrir en s’amusant, pour 
promouvoir la culture locale et dynamiser le village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La bibliothèque de l’association Tamount est un lieu 
incontournable de la vie d’Aït HerbilAït HerbilAït HerbilAït Herbil : les enfants 
aiment s’y retrouver jusqu’à 20h, tout comme les 
bénévoles. C’est un lieu où se mêlent expression et 
amusement, travail et apprentissage ludique. L’accent 
est mis sur les activités parascolaires, artistiques, la 
sensibilisation à l’environnement et aux droits. Le 
festival annuel est l’occasion de rassembler le village et 
de favoriser l’expression des filles qui s’en donnent à 
cœur joie entre danse, chant et poésie. L’association 
mise sur l’aspect fédérateur du projet et sur le 
rayonnement culturel qu’il apporte au village dont les 
habitants, très soudés, ont multiplié les initiatives 
volontaires pour prendre en charge leur propre 
développement (électricité, eau). 

 
 
Enfin, l’espace d’Amal Dadès impressionne d’abord de 
par son apparence : une bibliothèque très bien 
équipée, où les activités se multiplient. L’équipe de 
l’association, bénévole et volontaire, se relaie pour 
pallier l’absence d’un animateur, assurant des 
permanences jusqu’à 1h du matin, afin de permettre 
aux jeunes de continuer à travailler. L’association fait 
en outre beaucoup pour le développement de Souk Souk Souk Souk 
Khmis DadèsKhmis DadèsKhmis DadèsKhmis Dadès, avec l’appui à la création d’une 
association de femmes, la création d’un centre pour la 
promotion de la femme et des cours d’alphabétisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quatre ans après le lancement du projet, ces centres 
culturels ruraux s’avèrent donc un véritable facteur de un véritable facteur de un véritable facteur de un véritable facteur de 
dynamisme et de rayonnement culturel pour la dynamisme et de rayonnement culturel pour la dynamisme et de rayonnement culturel pour la dynamisme et de rayonnement culturel pour la 
communauté. communauté. communauté. communauté. Des espaces qui doivent surtout 
beaucoup aux bénévoles des associations locales et 
aux animateurs, qui en ont fait des lieux vivants et 
chaleureux, dans un souci constant de gestion 
sérieuse et pérenne. 
 
Kristel, chargée de projets d’IDD 
NBNBNBNB    : Un livre sur le projet sera publié et diffusé très : Un livre sur le projet sera publié et diffusé très : Un livre sur le projet sera publié et diffusé très : Un livre sur le projet sera publié et diffusé très 
prochainementprochainementprochainementprochainement        

Espace culturel de l’association Tamount 

Bibliothèque  de Timoulay  — Vue de l’intérieur 
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EvènementEvènementEvènementEvènement    ::::    
La Semaine de la Solidarité InternationaleLa Semaine de la Solidarité InternationaleLa Semaine de la Solidarité InternationaleLa Semaine de la Solidarité Internationale    

Du 11 au 19 novembre, partout en 
France, a lieu la Semaine de la 
Solidarité Internationale, grand 
évènement national de sensibilisation 
à la solidarité internationale et au 
développement durable. 
 
La SSI est un grand rendez-vous 
solidaire qui permet à chacun de 
découvrir l’engagement qui lui 
convient le mieux pour passer de la 
prise de conscience à l’action 
citoyenne. Elle est aussi l’occasion 
pour chaque organisateur d’exprimer 
sa spécificité, son expérience ou son 
projet et de montrer les multiples 
visages des engagements solidaires. 
La Semaine de la Solidarité 
internationale repose sur une charte 
mettant en avant trois valeurstrois valeurstrois valeurstrois valeurs : 
défendre les droits fondamentaux, 
agir en partenariat, éduquer au 
développement et à la solidarité 
internationale ; valeurs qu’IDD 
s’efforce continuellement de 
promouvoir et sur lesquelles repose 
son action.  
Pour plus d’informationsPour plus d’informationsPour plus d’informationsPour plus d’informations    ::::    
www.lasemaine.org www.lasemaine.org www.lasemaine.org www.lasemaine.org     

 participe en effet à la SSI 
depuis 2003. Trois années 
de suite, le réseau a 
organisé un Forum du 

développement solidaire en 
partenariat avec d’autres associations. 
Cette année, dans un contexte 
politique et médiatique dominé par 
des clichés sur les Migrants et les 
migrations, oscillant trop souvent 
entre misérabilisme et stigmatisation, 
IDD a fait le choix de concentrer son 
action autour d’une soirée soirée soirée soirée 
««««    Itinéraires de MigrantsItinéraires de MigrantsItinéraires de MigrantsItinéraires de Migrants    »»»».  
 
L’objectif de cette soirée est d’amener 
le public à aller au-delà des préjugés 
et stéréotypes véhiculés sur les 
migrants, en faisant à la fois appel à 
l’esprit critique et à l’émotion. Autour 
de rencontres avec des Migrants 
acteurs du développement, de deux 
expositions puis d’un spectacle 
théâtral sur les sans-papiers, il sera 
proposé au public de porter un un un un 
regard humain et élargi sur les regard humain et élargi sur les regard humain et élargi sur les regard humain et élargi sur les 
rapports Nord/Sud et les migrations,rapports Nord/Sud et les migrations,rapports Nord/Sud et les migrations,rapports Nord/Sud et les migrations, 
dans leur diversité et leur complexité.  

 

««««    Demain le monde...Demain le monde...Demain le monde...Demain le monde...    » » » »     
Pensez à faire labelliser Pensez à faire labelliser Pensez à faire labelliser Pensez à faire labelliser     

vos actions! vos actions! vos actions! vos actions!     
 
La Campagne Demain le Monde, (cf. 
IDD Infos n°16) peut labelliser des 
actions d’éducation au 
Développement et appuyer les 
associations dans la réalisation de 
leurs actions par un coup de pouce 
financier. N’hésitez pas à présenter 
des dossiers! 
 
Par ailleurs, IDD a fait l’acquisition de 
l’exposition pédagogique de la 
Campagne, qui constitue un outil 
très utile et facile d’utilisation pour 
mener des actions d’éducation au 
développement sur la 
problématique des Migrations. Cette 
exposition est à disposition des 
associations membres qui le 
souhaitent. 
 
Plus d’informations :  
www.demainwww.demainwww.demainwww.demain---- lelelele----monde.ormonde.ormonde.ormonde.org g g g  

 
 
Les associations euro marocaines  
organisent les 8, 9 et 10 décembre  
à Rabat, Almonadara (colloque) qui  
rassemblera plus de 300 militants 
associatifs et chercheurs de 
l’immigration marocaine à travers le 
monde. Cette initiative a pour but 
de débattre et d’interpeller les 
pouvoirs publics marocains sur les 
droits sociaux, économiques et 
culturels de la communauté 
marocaine vivant à l’étranger, mais 
aussi sur les migrants subsahariens 
qui traversent ou vivent au Maroc. 
Le programme prévu est riche en 
thématiques. Le public attendu 
devra être représentatif de ce qu’est 
l’immigration marocaine : hommes 
et femmes, jeunes et moins jeunes, 
ouvriers et intellectuels. La réussite 
d’Almonadara doit faire aboutir 
l e u r s  r e v e nd i c a t i o n s  d e s 
associations démocratiques de 
m i g r a n t s ,  n o t ammen t  un 
changement radical dans la 
politique publique de l ’Etat 
marocain vis-à-vis des migrants.    

Samedi 18 novembre  
 

Soirée  
Itinéraires de Migrants 

A La Reine Blanche 
2 bis, passage Ruelle 

75018 Paris 
 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    
A partir de 18h30  
(Salle du 1er étage) 

Pot d’accueil 
Expositions 

Les migrations et le 
développement solidaire 

 
 

A partir de 20h  
(Salle du RDC) 

Théâtre 
««««    Votre voisin n’a pas de Votre voisin n’a pas de Votre voisin n’a pas de Votre voisin n’a pas de 

papierspapierspapierspapiers    »»»»    
Par la Compagnie Opsis 

 

Spectacle suivi d’un débat 

    
Agenda de la SolidaritéAgenda de la SolidaritéAgenda de la SolidaritéAgenda de la Solidarité    
 

12 décembre 200612 décembre 200612 décembre 200612 décembre 2006    
Journée de sensibilisation Journée de sensibilisation Journée de sensibilisation Journée de sensibilisation 

««««    Genre et solidarité Genre et solidarité Genre et solidarité Genre et solidarité 
InternationaleInternationaleInternationaleInternationale    »»»»    
Organisée par  

Coordination Sud 
 

Informations : 
contact@idd-reseau.org 

 
 

18 décembre 200618 décembre 200618 décembre 200618 décembre 2006    
Journée Internationale des Journée Internationale des Journée Internationale des Journée Internationale des 

MigrantsMigrantsMigrantsMigrants    
    

La CIMADE organise un 
évènement à Paris, avec, 
entre autres, un Marché de 
Noël sur lequel IDD et ses 
associations membres 
tiendront un stand 

 
Informations : 

contact@idd-reseau.org 
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...D...D...D...DOSSIEROSSIEROSSIEROSSIER    

L’L’L’L’ éducation dans le monde éducation dans le monde éducation dans le monde éducation dans le monde     
Des chiffres alarmants  

Malgré les affirmations solennelles qui se sont succédées au cours des 50 dernières années, le monde compte plus Malgré les affirmations solennelles qui se sont succédées au cours des 50 dernières années, le monde compte plus Malgré les affirmations solennelles qui se sont succédées au cours des 50 dernières années, le monde compte plus Malgré les affirmations solennelles qui se sont succédées au cours des 50 dernières années, le monde compte plus 
de 770 millions de personnes analphabètes, soit l’équivalent de tous les habitants d’Europe et des Etatsde 770 millions de personnes analphabètes, soit l’équivalent de tous les habitants d’Europe et des Etatsde 770 millions de personnes analphabètes, soit l’équivalent de tous les habitants d’Europe et des Etatsde 770 millions de personnes analphabètes, soit l’équivalent de tous les habitants d’Europe et des Etats----UnisUnisUnisUnis    ! En-! En-! En-! En-
viron deux tiers des analphabètes dans le monde sont des femmes, et dans certaines régions presque la moitié des viron deux tiers des analphabètes dans le monde sont des femmes, et dans certaines régions presque la moitié des viron deux tiers des analphabètes dans le monde sont des femmes, et dans certaines régions presque la moitié des viron deux tiers des analphabètes dans le monde sont des femmes, et dans certaines régions presque la moitié des 
femmes sont analphabètes.femmes sont analphabètes.femmes sont analphabètes.femmes sont analphabètes.    

A l’échelle mondiale, plus de 800 millions d’adultes sont analphabètes A l’échelle mondiale, plus de 800 millions d’adultes sont analphabètes A l’échelle mondiale, plus de 800 millions d’adultes sont analphabètes A l’échelle mondiale, plus de 800 millions d’adultes sont analphabètes     
En 2000, environ 70 pour cent des adultes analphabètes vivaient dans trois régions : En 2000, environ 70 pour cent des adultes analphabètes vivaient dans trois régions : En 2000, environ 70 pour cent des adultes analphabètes vivaient dans trois régions : En 2000, environ 70 pour cent des adultes analphabètes vivaient dans trois régions :     

l’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud et de l’Ouest, et les États arabes et l’Afrique du Nord.l’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud et de l’Ouest, et les États arabes et l’Afrique du Nord.l’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud et de l’Ouest, et les États arabes et l’Afrique du Nord.l’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud et de l’Ouest, et les États arabes et l’Afrique du Nord.    

Les femmes et les jeunes, premières victimes de l’analphabétismeLes femmes et les jeunes, premières victimes de l’analphabétismeLes femmes et les jeunes, premières victimes de l’analphabétismeLes femmes et les jeunes, premières victimes de l’analphabétisme    
Le nombre de jeunes analphabètes est estimé à 137 millions, dont 61% sont des femmes.Le nombre de jeunes analphabètes est estimé à 137 millions, dont 61% sont des femmes.Le nombre de jeunes analphabètes est estimé à 137 millions, dont 61% sont des femmes.Le nombre de jeunes analphabètes est estimé à 137 millions, dont 61% sont des femmes.    

Deux sur trois des enfants qui ne vont pas à l'école 
primaire sont des filles (soit environ 73 millions sur les 130 
millions d'enfants non scolarisés. Parce qu'elles sont filles, 
d'innombrables jeunes sont contraintes de demeurer au 
foyer, confinées dans des tâches de subsistance. Et 
lorsqu'elles vont à l'école, elles sont souvent si isolées en 
salle de classe qu'elles finissent par abandonner  

L'éducationL'éducationL'éducationL'éducation est la transmission d'une génération à l'autre 
d'un corpus de connaissances et de valeurs, qui 
constituent la culture d’une société.  
 

L’éducation de baseL’éducation de baseL’éducation de baseL’éducation de base comprend l'enseignement primaire 
et le premier cycle de l’enseignement secondaire. Elle 
couvre également un ensemble très divers d'activités 
éducatives destinées à répondre aux besoins éducatifs 
fondamentaux spécifiques de personnes de tous âges. 

Plus de 130 millions Plus de 130 millions Plus de 130 millions Plus de 130 millions 
d'enfants en âge de d'enfants en âge de d'enfants en âge de d'enfants en âge de 
fréquenter l'école dans les fréquenter l'école dans les fréquenter l'école dans les fréquenter l'école dans les 
pays en développement pays en développement pays en développement pays en développement 
grandissent en marge de grandissent en marge de grandissent en marge de grandissent en marge de 
l'éducation de base.l'éducation de base.l'éducation de base.l'éducation de base.    
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DDDDOSSIEROSSIEROSSIEROSSIER ... ... ... ...    

L'éducation est universellement considérée comme un enjeu essentiel d’épanouissement de l’individu, sur le plan L'éducation est universellement considérée comme un enjeu essentiel d’épanouissement de l’individu, sur le plan L'éducation est universellement considérée comme un enjeu essentiel d’épanouissement de l’individu, sur le plan L'éducation est universellement considérée comme un enjeu essentiel d’épanouissement de l’individu, sur le plan 
économique, social et culturel. Droit humain fondamental, elle est, à l’échelle des sociétés, une arme contre la pau-économique, social et culturel. Droit humain fondamental, elle est, à l’échelle des sociétés, une arme contre la pau-économique, social et culturel. Droit humain fondamental, elle est, à l’échelle des sociétés, une arme contre la pau-économique, social et culturel. Droit humain fondamental, elle est, à l’échelle des sociétés, une arme contre la pau-
vreté et le levier essentiel du développement. Face au fléau de l’analphabétisme et de toutes les autres formes de vreté et le levier essentiel du développement. Face au fléau de l’analphabétisme et de toutes les autres formes de vreté et le levier essentiel du développement. Face au fléau de l’analphabétisme et de toutes les autres formes de vreté et le levier essentiel du développement. Face au fléau de l’analphabétisme et de toutes les autres formes de 
privation du droit à l’éducation, il est urgent d’agir.privation du droit à l’éducation, il est urgent d’agir.privation du droit à l’éducation, il est urgent d’agir.privation du droit à l’éducation, il est urgent d’agir.    

L’Education, un droit humain universelL’Education, un droit humain universelL’Education, un droit humain universelL’Education, un droit humain universel    

L’analphabétismeL’analphabétismeL’analphabétismeL’analphabétisme    : un fléau mondial: un fléau mondial: un fléau mondial: un fléau mondial    

A l’échelle des individus mais aussi des sociétés, les 
conséquences de l’analphabétisme sont profondes.  
 
L'analphabétisme prive l'individu de la capacité à 
réaliser un travail productif mais aussi de joies 
essentielles, notamment celles que procurent la 
culture et l'art en général. Surtout, en empêchant les 
individus de se développer pleinement, 
l'analphabétisme rend encore plus difficile la 
compréhension du monde dans sa diversité et 
l’appropriation des valeurs de paix et d'égalité.  Ainsi, 
dans un monde de plus en plus complexe, 
l'analphabétisme risque d'accentuer gravement les 
réflexes de repli sur soi voire les réflexes de violence.  
 

Il devient plus qu'urgent de lutter Il devient plus qu'urgent de lutter Il devient plus qu'urgent de lutter Il devient plus qu'urgent de lutter     
contre ce fléau.contre ce fléau.contre ce fléau.contre ce fléau.    

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que l’alphabétisme?ce que l’alphabétisme?ce que l’alphabétisme?ce que l’alphabétisme?    
Traditionnellement, l’UNESCO définit l’alphabétisme 
comme « la capacité d’un individu à lire et écrire, tout 
en le comprenant, un texte simple sur sa vie 
quotidienne ». 
 
 
Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que l’analphabétismece que l’analphabétismece que l’analphabétismece que l’analphabétisme    ????    
L'analphabétisme signifie le fait de ne savoir ni lire ni 
écrire. Il n’est pas pour autant synonyme d'inculture. La 
transmission orale des connaissances, par la succession 
des générations, ou via les discussions, les débats etc.… 
contribue pour beaucoup à l’enrichissement de 
l’individu.  

L’éducation, un droit humain fondamentalL’éducation, un droit humain fondamentalL’éducation, un droit humain fondamentalL’éducation, un droit humain fondamental    

Et pourtant, le droit à l'éducation est un droit humain 
fondamental, proclamé il y a un demi-siècle dans la 
Déclaration universelle des droits de l'homme. 
    
Parce qu’elle permet à chacun de comprendre 
l'importance de la santé, de l'assainissement et de la 
nutrition, l’éducation favorise la baisse de la mortalité. 
 
Parce qu’elle confère aux hommes et aux femmes la 
capacité de pourvoir à leurs besoins et à ceux de leur 
famille, l'éducation est un élément clé du élément clé du élément clé du élément clé du 
développement d'un pays et développement d'un pays et développement d'un pays et développement d'un pays et d'une croissance 
économique durable. 
 
Parce qu’elle permet à chacun d'être à même d'exercer 
son rôle de citoyen, l’éducation est une condition du une condition du une condition du une condition du 
progrès démocratique et socialprogrès démocratique et socialprogrès démocratique et socialprogrès démocratique et social - et par conséquent, de 
la paix et la sécurité internationales.  
 
L’éducation est un instrument puissant qui permet de 
réduire la pauvreté et les inégalités et d'améliorer la 
santé et le bien-être social.  
Garantir le droit à l'éducation est une question d'équité, Garantir le droit à l'éducation est une question d'équité, Garantir le droit à l'éducation est une question d'équité, Garantir le droit à l'éducation est une question d'équité, 
de justice et d'économie. de justice et d'économie. de justice et d'économie. de justice et d'économie.     

««««    L'alphabétisation est une force qui permet L'alphabétisation est une force qui permet L'alphabétisation est une force qui permet L'alphabétisation est une force qui permet     
aux opprimés de relever la tête, aux opprimés de relever la tête, aux opprimés de relever la tête, aux opprimés de relever la tête,     
aux pauvres d'apprendre et aux pauvres d'apprendre et aux pauvres d'apprendre et aux pauvres d'apprendre et     

aux défavorisés d'exercer leur droitaux défavorisés d'exercer leur droitaux défavorisés d'exercer leur droitaux défavorisés d'exercer leur droit    » » » »     
 

Koîchiro Matsuura 
(Directeur général de l'UNESCO, 2003) 

SourcesSourcesSourcesSources    (p.7(p.7(p.7(p.7----8) :8) :8) :8) : Institut de Statistique de l’Unesco (septembre 2005) 
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5 5 5 5 SITESSITESSITESSITES    ETETETET 5  5  5  5 LIVRESLIVRESLIVRESLIVRES    POURPOURPOURPOUR 1  1  1  1 QUESTIONQUESTIONQUESTIONQUESTION    

    
www.unesco.orgwww.unesco.orgwww.unesco.orgwww.unesco.org    
UNESCO (organisation des Nations Unies pour l’éduca-UNESCO (organisation des Nations Unies pour l’éduca-UNESCO (organisation des Nations Unies pour l’éduca-UNESCO (organisation des Nations Unies pour l’éduca-
tion, la science et la culture)tion, la science et la culture)tion, la science et la culture)tion, la science et la culture)    
Le site de référence pour trouver des données sur les 
problématiques culturelles et éducatives (de nombreux 
rapports récents à télécharger en ligne) et s’informer 
sur la démarche de l’ONU dans le domaine de l’éduca-
tion. 
 
www.unicef.orgwww.unicef.orgwww.unicef.orgwww.unicef.org    
UNICEF (Fonds des Nations unies pour UNICEF (Fonds des Nations unies pour UNICEF (Fonds des Nations unies pour UNICEF (Fonds des Nations unies pour     
l’Enfance)l’Enfance)l’Enfance)l’Enfance)    
L’éducation fait donc partie des domaines d’action privi-
légiés de l’UNICEF. On trouve sur son site de nombreu-
ses données et des rapports très complets sur le droit à 
l’éducation des enfants dans le monde. 
 
www.inegalites.frwww.inegalites.frwww.inegalites.frwww.inegalites.fr    
Observatoire des InégalitésObservatoire des InégalitésObservatoire des InégalitésObservatoire des Inégalités    
Le site de l’Observatoire des inégalités propose notam-
ment une rubrique « éducation » dans laquelle on trou-
ve de nombreux articles, données et liens, la plupart sur 
l’éducation et l’école en France mais également à l’é-
chelle mondiale. 

    
http://dochttp://dochttp://dochttp://doc----aea.datapps.com/aea.datapps.com/aea.datapps.com/aea.datapps.com/    
Centre de Documentation (CDRD) d’Aide et ActionCentre de Documentation (CDRD) d’Aide et ActionCentre de Documentation (CDRD) d’Aide et ActionCentre de Documentation (CDRD) d’Aide et Action    
Aide et Action est une association française de dévelop-
pement par l’éducation. Elle propose sur son site 
(Rubrique CDRD) de nombreux articles, revue de presse 
et liens en accès public. 
    
    
    
www.campaignforeducation.orgwww.campaignforeducation.orgwww.campaignforeducation.orgwww.campaignforeducation.org    
Campagne Mondiale pour l’Education (CME)Campagne Mondiale pour l’Education (CME)Campagne Mondiale pour l’Education (CME)Campagne Mondiale pour l’Education (CME)    
La CME est une coalition d’ONG, de réseaux de la socié-
té civile et de syndicats d’enseignants du monde entier 
qui organise tous les ans en avril une semaine mondiale 
d’action en faveur du droit à l’éducation. En France, le 
relais de la campagne est l’ONG Aide et Action. 
Voir aussi : www.coordinationsud.org/cme/ 

« Le monde est« Le monde est« Le monde est« Le monde est----il sur la bonne il sur la bonne il sur la bonne il sur la bonne 
voie ?voie ?voie ?voie ?    »»»»    
Rapport mondial de suivi sur l’édu-Rapport mondial de suivi sur l’édu-Rapport mondial de suivi sur l’édu-Rapport mondial de suivi sur l’édu-
cation pour tous 2002, UNESCO, cation pour tous 2002, UNESCO, cation pour tous 2002, UNESCO, cation pour tous 2002, UNESCO, 
Paris, 2002.Paris, 2002.Paris, 2002.Paris, 2002.    
    
Ce rapport indique les progrès ac-
complis sur le plan de l’enseigne-
ment de base pour tous les enfants 
par rapport aux objectifs fixés lors 
du Forum mondial sur l’éducation 
en 2000 à Dakar. Une excellente 
base de données.  
 
 
 
««««    Enjeux de l’éducation de la Enjeux de l’éducation de la Enjeux de l’éducation de la Enjeux de l’éducation de la 
Femme en AfriqueFemme en AfriqueFemme en AfriqueFemme en Afrique    ----        
Cas des femmes congolaises Cas des femmes congolaises Cas des femmes congolaises Cas des femmes congolaises 
du Kasaïdu Kasaïdu Kasaïdu Kasaï    »,»,»,»,        
Albertine Tshibilondi Ngovi, L’Har-Albertine Tshibilondi Ngovi, L’Har-Albertine Tshibilondi Ngovi, L’Har-Albertine Tshibilondi Ngovi, L’Har-
mattanmattanmattanmattan    
 
Partant de l'exemple concret des 
femmes congolaises du Kasaï, l'au-
teur analyse les enjeux de l'éduca-
tion de la femme comme lieu de 
développement, de savoir, de pou-
voir et de transformation des repré-
sentations.  

««««    Le spectre du Tiers Monde Le spectre du Tiers Monde Le spectre du Tiers Monde Le spectre du Tiers Monde ––––    
L’éducation pour le dévelop-L’éducation pour le dévelop-L’éducation pour le dévelop-L’éducation pour le dévelop-
pementpementpementpement    »»»»    
 Mohammed Tamom,  Mohammed Tamom,  Mohammed Tamom,  Mohammed Tamom, L’esprit éco-L’esprit éco-L’esprit éco-L’esprit éco-
nomique nomique nomique nomique     
 
L’auteur montre que le niveau de 
développement d'un pays est pro-
portionnel à son taux d'alphabétisa-
tion et que l’éducation est l'arme 
principale du développement éco-
nomique, mais aussi de la démocra-
tisation.  
 
 
 
««««    La situation des enfants dans La situation des enfants dans La situation des enfants dans La situation des enfants dans 
le monde le monde le monde le monde ---- 1999. Education 1999. Education 1999. Education 1999. Education    »»»»  
Carol Bellamy, Carol Bellamy, Carol Bellamy, Carol Bellamy,     
Fonds des Nations Unies pour l’En-Fonds des Nations Unies pour l’En-Fonds des Nations Unies pour l’En-Fonds des Nations Unies pour l’En-
fance (UNICEF) 1999fance (UNICEF) 1999fance (UNICEF) 1999fance (UNICEF) 1999    
 
Un bilan mondial sur l’accès des 
enfants à l’éducation (éducation de 
base) le taux d’analphabétisme chez 
les jeunes, assorti d’une analyse des 
causes et des effets de ces situa-
tions. 
Le dossier p.6-7 en est inspiré 
    

««««    Education : alternatives afri-Education : alternatives afri-Education : alternatives afri-Education : alternatives afri-
cainescainescainescaines    »»»»    
ENDA TiersENDA TiersENDA TiersENDA Tiers----MondeMondeMondeMonde,  
SSSSérie Etudes et Recherches, n° 222érie Etudes et Recherches, n° 222érie Etudes et Recherches, n° 222érie Etudes et Recherches, n° 222----
223.223.223.223.    
 
Ce livre se veut à la fois un outil d’in-
formation et de formation. L’objectif 
est d’offrir une visibilité à des prati-
ques alternatives d’éducation, valo-
riser les expériences que mènent, ici 
et là, nombre d’animateurs et d’en-
fants, sans grands moyens et avec 
de la réussite. Ce livre s’adresse 
avant tout aux animateurs qui sou-
haitent éduquer autrement, en ap-
préhendant au plus près les préoc-
cupations des groupes auxquels ils 
sont confrontés 
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MIGRANTS EN ACTION ... 

Relais Instruction Education Maroc (RIM)Relais Instruction Education Maroc (RIM)Relais Instruction Education Maroc (RIM)Relais Instruction Education Maroc (RIM)    
Renforcer l’élan de la société civile au Maroc 

L’association Relais L’association Relais L’association Relais L’association Relais 
Instruction Éduca-Instruction Éduca-Instruction Éduca-Instruction Éduca-
tion Maroc (RIM)tion Maroc (RIM)tion Maroc (RIM)tion Maroc (RIM) re-
groupe des bénévoles 
de différents horizons 

ayant comme point commun un attachement profond 
au Maroc et un souhait de voir celui-ci évoluer vers le 
progrès. 
L'éducation étant un facteur essentiel de développe-L'éducation étant un facteur essentiel de développe-L'éducation étant un facteur essentiel de développe-L'éducation étant un facteur essentiel de développe-
mentmentmentment et de cohésion sociale, l'objectif de RIM est de 
contribuer à donner aux enfants et aux adultes l'accès 
au savoir, à l'éducation, à l'innovation et à la culture, 
dans un esprit d'ouverture et de tolérance. 
 
 
Un réseau solidaire pour l’éducationUn réseau solidaire pour l’éducationUn réseau solidaire pour l’éducationUn réseau solidaire pour l’éducation    
En 2003, le rapport du PNUD (Programme des Nations 
Unies pour le Développement) plaçait le Maroc en 
124ème position (sur 177 pays) en terme d’indicateur 
de développement humain, indicateur qui intègre 3 
critères : l’alphabétisation, le niveau de revenu et l’ac-
cès aux soins.  
 
L’analphabétismeL’analphabétismeL’analphabétismeL’analphabétisme est en grande partie responsable de 
ce faible niveau de développement. En 2003, la moitié 
de la population marocaine était encore analphabète 
(49,3%), largement en dessous de la moyenne du 
groupe des pays classés par le PNUD comme à faible 
développement humain. 
 
Cependant une volonté forte d’agirune volonté forte d’agirune volonté forte d’agirune volonté forte d’agir est aujourd’hui 
perceptible à tous les niveaux. La société civile au Ma-
roc a contribué en 1999 à la scolarisation de 35000 
enfants. RIM souhaite apporter sa contribution en 
constituant un réseau solidaire, en France et au Maroc, 
en faveur de la scolarisation et de l’éducation. 
 
 
Professionnalisme et transparenceProfessionnalisme et transparenceProfessionnalisme et transparenceProfessionnalisme et transparence    
Dans son fonctionnement, l’association RIM s’est fixée 
d’emblée l’objectif du professionnalisme et de la trans-
parence. L’intervention de RIM s’appuie sur les besoins besoins besoins besoins 
exprimés par les acteurs de l’éducation sur le terrainexprimés par les acteurs de l’éducation sur le terrainexprimés par les acteurs de l’éducation sur le terrainexprimés par les acteurs de l’éducation sur le terrain, à 
même de cibler les actions prioritaires en vue de don-
ner une efficacité maximale à notre intervention.  
 
Pour chaque projet, une convention entre le partenai-
re local et RIM fixe les droits et les obligations récipro-
ques. Par ailleurs, RIM veille à la traçabilité de toutes les 
opérations financières, et les comptes sont audités an-
nuellement par un commissaire aux comptes.  
    
    

Une action inscrite dans la duréeUne action inscrite dans la duréeUne action inscrite dans la duréeUne action inscrite dans la durée 
Dans son action de soutien aux initiatives de terrain, 
RIM vise à inscrire les projets dans la durée,inscrire les projets dans la durée,inscrire les projets dans la durée,inscrire les projets dans la durée, avec des 
populations qui s'impliquent effectivementpopulations qui s'impliquent effectivementpopulations qui s'impliquent effectivementpopulations qui s'impliquent effectivement dans la ré-
ussite des programmes. RIM s’est ainsi engagée en par-
tenariat avec des associations marocaines sur des pro-
grammes de scolarisation et d’alphabétisation, d’aide 
matérielle aux élèves et aux enseignants ainsi que de 
développement d’infrastructures scolaires.  
 
    
Quelques exemples de projetsQuelques exemples de projetsQuelques exemples de projetsQuelques exemples de projets    : : : :     
Financement de foyersFinancement de foyersFinancement de foyersFinancement de foyers pour la scolarisation de collé-
giennes rurales en partenariat avec le CCSF (Comité de 
Soutien à la Scolarisation des Filles rurales).  RIM prend 
en charge le financement de foyers créés par le CCSF 
en partenariat avec des associations locales, afin d’évi-
ter la déscolarisation des filles en fin de primaire. De-
puis 2001, différents foyers ont été financés pour des 
périodes de 2 à 3 ans : Timdline, Zaouia de BougrineZaouia de BougrineZaouia de BougrineZaouia de Bougrine 
(photo ci-dessous), Ain Leuh et actuellement Lekbab.  

Parrainage d’enfantsParrainage d’enfantsParrainage d’enfantsParrainage d’enfants de Tagadirt en partenariat avec 
l’Association Marocaine de Recherche Action  pour un 
développement Social et Humain. 
  
Salle Polyvalente à Madchar R’wahSalle Polyvalente à Madchar R’wahSalle Polyvalente à Madchar R’wahSalle Polyvalente à Madchar R’wah (région de Lara-
che) en partenariat avec ECODEL 
Equipement d’une salle d’alphabétisation et de sou-
tien scolaire. 
 
Collecte de donnéesCollecte de donnéesCollecte de donnéesCollecte de données sur l’éducation et organisation, 
en France et au Maroc, de rencontres débat et de sé-
minaires interassociatifs pour enrichir la réflexion com-
mune et mutualiser les compétences. 
  

Pour tout contact : contact@asso-rim.org  
Et visitez le site :  

http://www.assohttp://www.assohttp://www.assohttp://www.asso----rim.orrim.orrim.orrim.orgggg 

L’association «L’association «L’association «L’association «    Relais Instruction MarocRelais Instruction MarocRelais Instruction MarocRelais Instruction Maroc    » a été créée en 2001 à Paris par des Marocains, des binationaux et des » a été créée en 2001 à Paris par des Marocains, des binationaux et des » a été créée en 2001 à Paris par des Marocains, des binationaux et des » a été créée en 2001 à Paris par des Marocains, des binationaux et des 
Français amis du Maroc. Engagée dans le domaine de l’éducation, l’objectif principal de RIM est de favoriser les Français amis du Maroc. Engagée dans le domaine de l’éducation, l’objectif principal de RIM est de favoriser les Français amis du Maroc. Engagée dans le domaine de l’éducation, l’objectif principal de RIM est de favoriser les Français amis du Maroc. Engagée dans le domaine de l’éducation, l’objectif principal de RIM est de favoriser les 
synergies pour que les compétences de tous se cumulent pour une meilleure efficacité collective.synergies pour que les compétences de tous se cumulent pour une meilleure efficacité collective.synergies pour que les compétences de tous se cumulent pour une meilleure efficacité collective.synergies pour que les compétences de tous se cumulent pour une meilleure efficacité collective. 
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… COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE  

Quelques repères...Quelques repères...Quelques repères...Quelques repères...    

Dans les précédents numéros d’IDD Infos, nous avons ouvert cette rubrique à des projets originaux de coopéra-Dans les précédents numéros d’IDD Infos, nous avons ouvert cette rubrique à des projets originaux de coopéra-Dans les précédents numéros d’IDD Infos, nous avons ouvert cette rubrique à des projets originaux de coopéra-Dans les précédents numéros d’IDD Infos, nous avons ouvert cette rubrique à des projets originaux de coopéra-
tion décentralisée (projet «tion décentralisée (projet «tion décentralisée (projet «tion décentralisée (projet «    Molière Al QabbâniMolière Al QabbâniMolière Al QabbâniMolière Al Qabbâni    » entre Romans et Taroudant et projet d’assainissement à Figuig » entre Romans et Taroudant et projet d’assainissement à Figuig » entre Romans et Taroudant et projet d’assainissement à Figuig » entre Romans et Taroudant et projet d’assainissement à Figuig 
entre le Conseil Général de Seine Saintentre le Conseil Général de Seine Saintentre le Conseil Général de Seine Saintentre le Conseil Général de Seine Saint----Denis et la Ville de Figuig). Ce trimestre, nous avons souhaité consacrer Denis et la Ville de Figuig). Ce trimestre, nous avons souhaité consacrer Denis et la Ville de Figuig). Ce trimestre, nous avons souhaité consacrer Denis et la Ville de Figuig). Ce trimestre, nous avons souhaité consacrer 
cette page à un cette page à un cette page à un cette page à un petit cadrage sur ce dispositif de coopérationpetit cadrage sur ce dispositif de coopérationpetit cadrage sur ce dispositif de coopérationpetit cadrage sur ce dispositif de coopération, pas toujours bien connu des associations., pas toujours bien connu des associations., pas toujours bien connu des associations., pas toujours bien connu des associations.    

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que c’est ? ce que c’est ? ce que c’est ? ce que c’est ?     
Au sens français, il y a coopération décentralisée 
lorsqu’une collectivité locale française (région, 
département, commune et structure intercommunale) 
développe des relations avec une collectivité locale 
étrangères.  
Les principales actions de coopération décentralisée 
s’organisent autour de trois axes : 

• le développement des capacités des collectivités 
locales du Sud par un transfert de 
connaissances et de technologies ;  

• l’aide humanitaire en cas d’urgence ;  
• la coopération économique ainsi que les 

échanges éducatifs, sociaux et culturels. 
 
 
Un peu d’histoireUn peu d’histoireUn peu d’histoireUn peu d’histoire    
L’ « ancêtre » de la coopération décentralisée, ce sont 
les pratiques de jumelage entre collectivités locales 
d’Etat différents, nées dans l'après-guerre. De manière 
générale, ce sont les processus de décentralisationdécentralisationdécentralisationdécentralisation des 
années 1980, qui ont permis le développement d‘un 
terrain propice à la coopération décentralisée, en 
France comme dans les pays du Sud. En effet, la 
décentralisation élargit le champ de compétences des 
collectivités locales et encourage la participation 
d’acteurs non étatiques (la société civile, le secteur 
privé).  
 
Depuis, le champ de la coopération décentralisée s’est 
peu à peu clarifié. En France, c’est en 1992 que les 
collectivités locales ont acquis le droit d’intervenir dans 
des actions de coopération décentralisées. A l’échelle 
européenne, la coopération décentralisée est apparue 
d’abord dans les accords de Lomé (1989) et son 
développement est aujourd’hui encouragé par la 
Commission Européenne. 
 
    
Quelle spécificité ?Quelle spécificité ?Quelle spécificité ?Quelle spécificité ?    
Lors de sa création, la coopération décentralisée était 
avant tout une autre façon de faire la coopération,une autre façon de faire la coopération,une autre façon de faire la coopération,une autre façon de faire la coopération, 
visant à mettre les organisations de base au centre du 
processus, en mettant l’accent sur le renforcement des 
capacités des acteurs. Elle prône le développement développement développement développement 
participatif et la prise en charge des projets par les participatif et la prise en charge des projets par les participatif et la prise en charge des projets par les participatif et la prise en charge des projets par les 
acteurs locaux.acteurs locaux.acteurs locaux.acteurs locaux.    
 
Parce qu’elle se réalise à des échelles locales, elle 
permet une implication forte des populations locales, 
au Nord comme au Sud. Ainsi, en France, elle est un 
facteur important de mobilisation en faveur de la 
solidarité internationale. 

Comment ça marcheComment ça marcheComment ça marcheComment ça marche    ????    
La coopération décentralisée française est financée 
d’abord par les collectivités territoriales sur leurs fonds 
propres. Le reste provient des cofinancements du 
Ministère des Affaires étrangères, et parfois de l’Union 
Européenne, qui peuvent apporter un soutien 
financier.  
Au total, près de 3250 collectivités territoriales Au total, près de 3250 collectivités territoriales Au total, près de 3250 collectivités territoriales Au total, près de 3250 collectivités territoriales 
françaises mènent des projets de coopération à françaises mènent des projets de coopération à françaises mènent des projets de coopération à françaises mènent des projets de coopération à 
l’international totalisant près de 6000 liens de l’international totalisant près de 6000 liens de l’international totalisant près de 6000 liens de l’international totalisant près de 6000 liens de 
coopération dans 115 pays.coopération dans 115 pays.coopération dans 115 pays.coopération dans 115 pays.    
 
Autour de ces initiatives se sont développés une 
multitude de réseaux associatifs, professionnels, de 
PME et d’ONG d’aide et de développement. En 
particulier, pour la mise en œuvre des projets, les 
collectivités locales font de plus en plus appel à des 
associations.  

 
    
Le rôle des associations de migrantsLe rôle des associations de migrantsLe rôle des associations de migrantsLe rôle des associations de migrants    
Il est intéressant de remarquer que les collectivités qui 
ont des politiques de coopération décentralisée 
vraiment fortes sont celles qui ont de nombreuses et 
grandes communautés de migrants : Montreuil, avec 
les Maliens, Lyon, avec ce que fait Résacoop, Lille, etc. 
 
Bien que la coopération décentralisée reste encore 
trop souvent un dialogue entre élus dont les migrants 
sont exclus,  le potentiel de travail commun entre les 
organisations de migrants et les collectivités locales est 
très important. En effet, Les migrants représentent un 
énorme potentiel : par la mobilisation de l’épargne et 
surtout la mise à disposition des compétences et 
savoir-faire, ils peuvent être des interfaces entre les 
territoires et les acteurs Les associations de migrants Les associations de migrants Les associations de migrants Les associations de migrants 
ont donc un rôle à jouer pour faire évoluer la ont donc un rôle à jouer pour faire évoluer la ont donc un rôle à jouer pour faire évoluer la ont donc un rôle à jouer pour faire évoluer la 
coopération décentralisée.coopération décentralisée.coopération décentralisée.coopération décentralisée. 
 
 

    
SourcesSourcesSourcesSources    ::::    
http://www.afccre.org/ 
www.diplomatie.gouv.fr/cncd 
www.cites-unies-france.org 

A consulter régulièrement  
pour les appels à projets : 

    
www.vialemonde93.netwww.vialemonde93.netwww.vialemonde93.netwww.vialemonde93.net    

www.iledefrance.frwww.iledefrance.frwww.iledefrance.frwww.iledefrance.fr    
www.resacoop.org (Rhône Alpes)www.resacoop.org (Rhône Alpes)www.resacoop.org (Rhône Alpes)www.resacoop.org (Rhône Alpes)    
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EEEEXPÉRIMENTATIONSXPÉRIMENTATIONSXPÉRIMENTATIONSXPÉRIMENTATIONS ... ... ... ... 

Azekka France Azekka France Azekka France Azekka France ---- Maroc Maroc Maroc Maroc    
Le livre au coeur des douars 

Depuis 3 ans, Azekka Depuis 3 ans, Azekka Depuis 3 ans, Azekka Depuis 3 ans, Azekka (demain en berbère)(demain en berbère)(demain en berbère)(demain en berbère), association française de solidarité, mène des projets d'aide au dévelop-, association française de solidarité, mène des projets d'aide au dévelop-, association française de solidarité, mène des projets d'aide au dévelop-, association française de solidarité, mène des projets d'aide au dévelop-
pement dans le Sud marocain (Agadir, Taroudant, Ouarzazate) dans les domaines de l'éducationpement dans le Sud marocain (Agadir, Taroudant, Ouarzazate) dans les domaines de l'éducationpement dans le Sud marocain (Agadir, Taroudant, Ouarzazate) dans les domaines de l'éducationpement dans le Sud marocain (Agadir, Taroudant, Ouarzazate) dans les domaines de l'éducation, de de de de la culturela culturela culturela culture, du  du  du  du 
développement rural, de l'environnement et de la santé. Un dynamisme qui a, notamment donné lieu cet été à un développement rural, de l'environnement et de la santé. Un dynamisme qui a, notamment donné lieu cet été à un développement rural, de l'environnement et de la santé. Un dynamisme qui a, notamment donné lieu cet été à un développement rural, de l'environnement et de la santé. Un dynamisme qui a, notamment donné lieu cet été à un 
projet original et réussiprojet original et réussiprojet original et réussiprojet original et réussi    : un bibliobus qui fait voyager une bibliothèque de 600 livres à travers le Sud Marocain.: un bibliobus qui fait voyager une bibliothèque de 600 livres à travers le Sud Marocain.: un bibliobus qui fait voyager une bibliothèque de 600 livres à travers le Sud Marocain.: un bibliobus qui fait voyager une bibliothèque de 600 livres à travers le Sud Marocain.    

Le livre pour tousLe livre pour tousLe livre pour tousLe livre pour tous    
La vocation première d'Azekka, c'est l'aide au 
développement éducatif et culturel et, à l'instar d’IDD, 
elle porte ses efforts sur la diffusion du livre au coeur 
des douars.    Soutenir la scolarisation, au primaire 
comme au collège, c'est un premier pas.  
Le second, pour Azekka, c'est donner accès à 
l'éducation, au sens large, et à la culture. Pour porter le 
livre au plus près des villageois et montrer au plus 
grand nombre qu'il y a un autre horizon que le 
manuel scolaire... et la télévision. Bien qu’elle 
commence à se développer grâce aux efforts conjoints 
des institutions et de la société civile, la lecture 
publique au Maroc est loin d'être une habitude. Dans 
ce contexte, Azekka a donc choisi de porter ses efforts 
sur la création de bibliothèques - médiathèques de 
village, tenues par des associations, ou mises en place 
au sein d'établissements scolaires. 
 
  
 
Donner l'envie de lireDonner l'envie de lireDonner l'envie de lireDonner l'envie de lire    
Pour donner envie de lire, de se documenter, il est 
nécessaire de prendre le temps de créer des 
bibliothèques adaptées, attractives, bien équipées en 
livres, dont une bonne partie en langue arabe, et de 
former des responsables. Mais l'animation des 
bibliothèques est aussi capitale, comme l'a montré le 
succès du projet « Bibliobrousse », dont Azekka était 
partenaire en 2005.  
 
Elle s'en est inspirée pour le projet ««««    Bibliobus au Bibliobus au Bibliobus au Bibliobus au 
MarocMarocMarocMaroc    »»»» mené cette année par Thomas, un jeune 
ingénieur.  

De mai à août 
2006, le bibliobus 
de Thomas a 
sillonné la région 
de Ouarzazate à 
Skoura avec sa 
petite bibliothèque 
de 600 livres qui 
s’est animée à 
chaque étape. Avec 

ce projet, un pas de plus a été franchi : à travers des 
animations ludiques, les enfants ont été amenés à la 
rencontre du livre, ainsi sorti de son rayonnage où il 
est parfois conservé comme un trésor, voire comme un 
étranger. Au total, cette belle aventure aura permis à 
plus de 600 enfants de participer aux activités de 
découverte du livre, de jeux et d’initiation au 
multimédia. Forte de cette réussite, Azekka prévoit de 
mettre en place sur un concept similaire un  
« Bibliobled » en 2007. 

De l'énergie... mais peu de moyens De l'énergie... mais peu de moyens De l'énergie... mais peu de moyens De l'énergie... mais peu de moyens     
Au total ce sont 14 bibliothèques, de taille diverse, 
qu'Azekka a aidé à mettre en place, et qu'elle continue 
à développer. La plus importante, celle de l'association 
Al Maarifa à Ouarzazate, a été dotée par Azekka de 
plus de 2900 livres. Au total, 65 ordinateurs ont été 
acheminés et répartis entre les structures bénéficiaires, 
notamment grâce au réseau de « Voyageurs 
solidaires », système développé par Azekka pour gérer 
ses acheminements de matériel. 

La plupart des bibliothèques fonctionne déjà avec un 
système de prêt, et les bénéficiaires sont autant les 
élèves scolarisés dans le public que ceux qui 
bénéficient d’une éducation « non-formelle ». 
 

 
Mais tous ces projets reposent sur très peu de moyens 
financiers. Après trois ans de travail, Azekka reste une 
petite association de 115 passionnés, 100% bénévoles, 
sans aucune aide extérieure ni subvention, en dehors 
des dons et cotisations de particuliers ou entreprises 
de France, Belgique et Maroc. Ces moyens limités sont 
loin d'être suffisants pour réaliser les nombreux projets 
d'Azekka, alors que l’action de l’association repose 
aujourd’hui sur des bases solides : des partenariats 
viables, un suivi régulier des projets, et la signature de 
chartes de coopération. Aujourd'hui plusieurs Aujourd'hui plusieurs Aujourd'hui plusieurs Aujourd'hui plusieurs 
chantiers attendent des réponses favorables de chantiers attendent des réponses favorables de chantiers attendent des réponses favorables de chantiers attendent des réponses favorables de 
bailleurs de fonds pour être mis en oeuvre.bailleurs de fonds pour être mis en oeuvre.bailleurs de fonds pour être mis en oeuvre.bailleurs de fonds pour être mis en oeuvre. 
 
 
 
 
En savoir plus, les soutenir, les rejoindre : 

www.azekka.orwww.azekka.orwww.azekka.orwww.azekka.orgggg 
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Réalisations :Réalisations :Réalisations :Réalisations :    
 
2005200520052005    

• Rénovation d’une école à la montagne de Bé-
nisnessen, Douar de Tinissene, avec la création 
des sanitaires et l’arrivée de l’eau. 

• Parrainage des filles du village afin qu’elles 
poursuivent des études au collège. 

• Fournitures scolaires pour tous les élèves de 
l’école. 

 
2006 2006 2006 2006     

• Création d’une bibliothèque – ludothèque au 
cœur du village de Tinissene avec plus de 1000 
ouvrages et 200 jeux éducatifs 

2006 (suite)2006 (suite)2006 (suite)2006 (suite)    
• Parrainage de 5 collégiens afin qu’ils poursui-

vent leurs études au collège à OUJDA. 
• Fournitures scolaires pour tous les élèves de 

l’école. 
• Création d’un poste pour la bibliothèque- ludo-

thèque. 
 
    
Perspectives 2007Perspectives 2007Perspectives 2007Perspectives 2007    ::::    

• Création d’un centre d’accueil de « type Gîte 
rural » avec un espace culturel et un atelier arti-
sanal pour femmes. 

• Fabrication de tapis et exploitation des riches-
ses naturelles du secteur dans le Douar de Tinis-
sene. 

• Aménagement d’une cantine pour les élèves et 
les enseignants de l’école de Tinissene.    

    
    
En collaboration avec REPONSE et IDDEn collaboration avec REPONSE et IDDEn collaboration avec REPONSE et IDDEn collaboration avec REPONSE et IDD    
• Aménagement d’une source d’eau afin de per-

mettre aux villageois d’avoir de l’eau potable. 
 

 

 

 

AAAASSOCIATIONSSOCIATIONSSOCIATIONSSOCIATION ESAF 54 ESAF 54 ESAF 54 ESAF 54    

 

Cette rubrique est consacrée à la présentation des associations membres Cette rubrique est consacrée à la présentation des associations membres Cette rubrique est consacrée à la présentation des associations membres Cette rubrique est consacrée à la présentation des associations membres     
du réseau IDD et de leurs du réseau IDD et de leurs du réseau IDD et de leurs du réseau IDD et de leurs expériencesexpériencesexpériencesexpériences....    

ZZZZOOMOOMOOMOOM    SURSURSURSUR…………    

Date de créationDate de créationDate de créationDate de création    : : : : juin 1999    
 
    
En quelques mots :En quelques mots :En quelques mots :En quelques mots :    
L’objectif d’ESAF est de créer    des outils fédérateurs et mobilisateurs de synergies associatives et individuelles 
pour agir contre toute forme d’exclusion, qu’elle soit sociale, éducative, culturelle, en favorisant l’autonomie et 
l’insertion des individus dans la société afin d’aboutir à un engagement citoyen et solidaire sur le plan local et 
international. 
 
Domaines d’activitéDomaines d’activitéDomaines d’activitéDomaines d’activité    ::::  
Solidarité dans le domaine de l’éducation, du tourisme solidaire, et du Développement durable. 
 
Partenaires en FrancePartenaires en FrancePartenaires en FrancePartenaires en France    : : : :     
Réponse (également membre d’IDD)    
 
Partenaires au MarocPartenaires au MarocPartenaires au MarocPartenaires au Maroc    : : : :     
Association Tinissene (Oriental) et Institut Français de l’Oriental à Oujda 

Espace de Solidarité Associative et de Formation 
15, rue de la Seille - 54320 Maxéville 
Tel : 03 83 97 03 16 
esaf54@wanadoo.fresaf54@wanadoo.fresaf54@wanadoo.fresaf54@wanadoo.fr    


