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Edito 
 
L'année 2009 était l'année de la crise, -
libéralisme qui a montré sa vraie nature basée sur 
l'enrichissement à tout prix de quelques-uns à 
travers les bulles financières et la spéculation 
boursière, avec ses conséquences sociales et 
économiques désastreuses sur les pays pauvres, 
mais aussi les plus démunis du monde industriel 

gouvernementale française qui aggrave les 
disparités et joue avec le feu en lançant un débat 
nauséabond sur l'identité nationale, 
instrumentalisant, encore et encore, la question 
migratoire pour chercher à détourner les regards 
des vrais problèmes de notre société (les inégalités 
sociales qui se creusent, le chômage qui s'aggrave, 
les services publics démantelés, l'éducation 
abandonnée...). 

L'année 2010 ne sera pas par un coup de 
baguette magique une année meilleure, sauf si de 
nouvelles politiques sont mises en uvre. Cela 
dépendra de notre capacité à remettre en cause 
ces politiques néfastes. Plusieurs rendez-vous en 

civiles puissent peser aussi bien en France qu'à 
travers le monde. En France, les élections 
régionales en mars prochain sont un moment 
important pour passer à l'offensive contre 
notamment l'actuelle politique migratoire inique, 
et ce à travers la revendication du droit de vote 
des immigrés, la régularisation des travailleurs sans 
papiers et un développement solidaire plus juste. 
Au niveau mondial, le combat pour la justice, la 
paix, la démocratie et le rééquilibrage économique 
et social entre le Nord et le Sud, est d'une urgence 
extrême vu l'ampleur et la gravité de la situation 
des peuples qui vivent soit sous occupation, soit 
sous des régimes dictatoriaux, ou encore qui 
croulent sous la dette et la pauvreté. Le drame 

flagrante des inégalités Nord-Sud. 

En tant qu'ONG issue des migrations, IDD 
continuera à s'inscrire dans cette démarche de 
solidarité internationale dans le cadre des forums 
sociaux et en partenariat avec les associations de 
solidarité internationale, tout en menant des 
actions et des réalisations pour un développement 
solidaire et pour le renforcement des capacités des 
sociétés civiles du Nord comme du Sud. Le 
partenariat que notre réseau a construit avec les 
associations villageoises marocaines continuera et 
s'amplifiera encore plus cette année. Il s'enrichira 
avec l'ouverture sur d'autres associations 
villageoises des pays du Sud (Mali, Sénégal, 
Mauritanie) pour créer des liens Sud/Sud/Nord 
basés sur le respect mutuel et l'échange des 
savoirs et des expériences. 

Abdallah Zniber   

Vous pouvez agir et  
 

notre réseau associatif 
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Infos des assos 

CTUALITÉ DU RÉSEAU 

(Migrations 
et Co-Développement Alsace) et 
son partenaire local Dar Aït El 
Hadj El Maâti poursuivent leurs 
actions dans la zone rurale 

Khouribga) : 
Activités génératrices de 
revenus 
de développement social 
(ADS), remboursable sur trois 
ans, a permis à neuf paysans 

taurillons pour les engraisser 
avant de les vendre. Une 
d oub le  forma t i on ,  sur 

productiv ité animale et 

la finance, accompagne ce 
projet. Une caisse solidaire de 
développement récupérera 

bénéficiaires pour en faire 
 

entre dans sa phase finale de 
construction. La grande salle 
de réunion ainsi que la cuisine 
sont opérationnels. La finition 
des onze petites salles (ou 

membres du réseau IDD, un 
circuit de tourisme solidaire où 
les invités passeraient deux à 
trois jours à chaque étape de 
leur voyage. 
Par ailleurs, les associations qui 
souhaiteraient organiser un 
chantier de jeunes issus des 
métiers du bâtiment sont 
invitées à se manifester : 
divers travaux attendent 

réalisés (maçonnerie, 
crépissage, peinture, 
carrelage etc.). 

Enfin, une Convention de
partenariat avec la commune 

préparation. Les récentes 
élections municipales ayant 
amené un nouveau président 
compétent, ouvert au monde 
associatif et soucieux du bien 
commun de tous les habitants, 
les conditions sont réunies 

e t  n o s  m o y e n s ,  l e 
développement de la zone 

plus rapidement. 
MCDA - 7 rue Saint Marc 

68170 Rixheim - 03 89 44 52 13 
migracodevalsa@evhr.net 

 

Mission médicale à Znaga 
 

En partenariat avec les associations Al 
amal et Amanar de Tagoudicht et la 

effectué, pour la quatrième année 
consécutive, une mission médicale 
sous forme de caravane dans cinq 
villages relevant de la commune entre 
les 22 et 28 octobre 2009. 

Près de 500 consultations ont été 
effectuées en médecine générale et 
gynécologie, et 150 en médecine 
dentaire. Des prises en charge totales 
ont été accordées à douze enfants qui 
ont pu être soignés à Taznakhte. Par 
ailleurs, des séances de sensibilisation 
en matière de prévention bucco-
dentaire ont été dispensées dans les 
écoles des villages visités. Pour finir, 
des trousses médicales ont été offertes 
à ces écoles, et des brosses à dents et 
des tubes de dentifrice ont été 
distribués à tous les élèves. 

Du personnel médical marocain a 
participé à cette mission. 

IMPORTANT ! Rendez-vous aux adhérentEs et 

 
INFOS : 01 55 79 09 34 / coordination@idd-reseau.org. 

Une étude sur le pôle Grand-Est  
 
Le réseau IDD-Est vient de publier une étude intitulée « Le 

 », qui dresse un 

travaillant en lien avec le Maroc. Objectif : avoir une 
photographie des acteurs en 
présence, avec un éclairage sur 
le type de projets mis en uvre 
et la démarche qui les anime, 
mais aussi connaître les 
dispositifs de soutien proposés 
par les conseils généraux et 
régionaux. 

Ce travail permet également de 
réfléchir aux pistes possibles 
pour renforcer le réseau IDD-
Est, et, au-
pistes de partenariats avec les 
associations non-membres 

 

(www.idd-reseau.org/images/stories/pdf/publications/
etude_idd-est.pdf). 

Un travail similaire va être réalisé dans les semaines à venir 
en Île-de-France. Les associations franciliennes membres 

 



4 

 

ACTUALITÉ DU RÉSEAU ... 

 
 
Profitant des périodes de fête et de la disponibilité 

 
 
Le 1er ux de 
bonne année échangés, nous embarquons à quatre 
pour une longue route vers Tiznit. Aziz Tahiri, 
coordinateur du réseau IDD au Maroc, Mohammed 
Hakkou, assistant de gestion administrative et 
financière, Laure Simoutre, volontaire Echanges et 

-même, 
chargée de projets à IDD France, faisons partie du 
voyage. 

temps de rencontrer dans leurs locaux et leur 
environnement les associations du Sud afin de 
mieux les connaître, de diagnostiquer leurs besoins 
et de les accompagner dans les projets en cours. 

mais aussi du plaisir de pouvoir visualiser toute cette 
diversité associative. 

Nous avons rencontré quatre associations (Espace 
Sud, Oued Maït, Tamount et Tiwizi), qui nous ont 

présence de la plupart des membres du bureau et 
des permanents. Nous avons pu avoir une vision 
globale des projets de chaque association et 
élaborer une fiche descriptive de chacune. Mais ce 

-

bureau sur la restitution et la compréhension des 

modules déjà entamés. Enfin, nous avons pu les 
informer des projets en cours au sein du réseau 
IDD, des activités menées en France telle que le 
forum du développement solidaire, et des projets à 
venir pour 2010. 

Le deuxième objectif de cette mission était 

associations du Sud. En plus des quatre associations 
déjà citées, nous ont rejoints à Aït Herbil dans les 
locaux de Tamount les associations Amal 

femmes du Dadès. Une quarantaine de participants 

perspectives de mise en réseau par pôle régional, et 
lancer un comité préparatoire devant se réunir 
courant février pour finaliser les objectifs et le 

grande avancée pour le réseau IDD au Maroc et la 
consolidation des échanges qui ont déjà eu lieu 

au mieux ce temps fort de notre visite en accueillant 
la vieille les participants venant de plus loin, en 
préparant de grands et bons tajines pour pouvoir 
tous nous restaurer et en gérant au mieux toute la 
logistique. 

Cette mission fut très forte et très intense pour nous 

dérogea pas à la règle ! Entre les nuits passées chez 
les membres des associations, les invitations à dîner 
dans les salons marocains autour de couscous et 
autres douceurs du pays, les soirées à profiter de la 
musique traditionnelle, tout fut au programme pour 

mémorable et encourageante pour le réseau IDD. 

Sarah Chateau 

Le coin lecture 
 
- Atlas des migrants en Europe. Géographie critique 
des politiques migratoires
Migreurop, septembre 2009 (infos : 
www.migreurop.org) 

- 
figures du migrant en Espagne
collection Migrations Société, n° 125, septembre-
octobre 2009 (infos : www.ciemi.org). 

- Clandestins au pays des papiers. Expériences et 
parcours de sans-papiers algériens, par Marie-
Thérèse Têtu-Delage. Coéd. La Découverte/Ciemi, 
décembre 2009 (infos : www.ciemi.org). 

- Dossier Codéveloppement : un marché de dupes, 
paru dans le n° 83 de Plein droit, la revue du Gisti 

www.gisti.org). 

- Les collectivités territoriales et l'engagement des 
jeunes à l'international -Unies France 
(novembre 2009) (www.cites-unies-france.org) 

- Etat des résistances dans le Sud 2010 - Monde 
arabe
www.cetri.be). 

Fin de partie pour le SSAE 
 
Le SSAE (ex-
associations créée en 1926 pour améliorer 

portes en ce début 2010. Depuis la 
nationalisation, en 2005, des missions de service 

avait perdu son réseau 
d'accueil en province et fonctionnait avec une 
équipe de cinq personnes. 
N'ayant pas réussi à retrouver un financement 
stable et régulier, son CA a décidé de proposer 

qui se tiendra fin janvier 2010. 
Dans un communiqué, le SSAÉ explique cet échec 
financier par, notamment, la « disparition des 
subventions de fonctionnement et la difficulté 
pour les petites associations d'accéder au 
financement de projet », et « l'absence de tout 
soutien de la part des nouvelles agences de l'État, 

politiques d'immigration ». 
Encore une triste nouvelle sur le front du soutien 

 
Site : www.ssae.net 
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  OSSIER 

DOSSIER 
Forum développement 

solidaire 

En 2009, le réseau IDD a fêté ses dix ans. Dix ans de réflexions et de projets plaçant 
les migrants au c ur du développement local, ici et là-bas. Pour célébrer cet 
anniversaire, IDD a organisé le 14 novembre dernier le « Forum développement 
solidaire 

inscrit dans le cadre de la 12e
  

... 

« Espace chaleureux et intime, espace 

venus des quatre coins de la France, mais 
aussi espace de connaissance du réseau, 
de découverte, mais encore espace 

nouvelles... » 

Voilà les premiers mots qui me viennent 
pour décrire le forum du développement 

éléments ont permis de montrer les 
actions et le travail du réseau.  

Je pense par exemple au « mur des 
réalisations » qui a permis de « visibiliser » 

mettre en commun et de les partager.  

Le second élément est le village associatif. 

même de ce lieu et de ce que nous avons 
voulu en faire. En effet, le village a un 
sens particulier comme celui de la 
solidarité, de la communauté 

réseau. Ceci peut nous rappeler le débat 
actuel lancé par Eric Besson (le ministre 

solidaire), mais en réalité on en est loin. 

débat : chaque association garde sa 
particularité, son originalité et allez, osons 
le mot, son identité, mais se retrouve dans 
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DOSSIER ... 

... 
conception de la solidarité, du développement 
solidaire ; comme si appartenir à un réseau, 

reconnaître dans une identité unique, uniforme, qui 

plus de place aux identités diverses, aux identités 
mouvantes, aux identités multiples dont chacune de 

 

transnational. 

En effet, notre réseau ne peut se concevoir sans le 
-bas, au Maroc, 

pour mieux trouver les réponses et les chemins vers 
une citoyenneté active transnationale, une identité 
métissée, une action qui favorise 
solidaire et qui crée des passerelles entre les deux 
rives de la Méditerranée. 

Ce village associatif a regroupé la quasi-totalité de 
notre réseau mais aussi des partenaires et des amis 

partenariats, Génération 2010, la Tortue voyageuse, 
 

nos partenaires du Sud, car la solidarité et le 

compte de la liberté de circulation. Cette liberté qui 
permet aux associations du Nord de se retrouver 
sans difficultés dans des rencontres au Maroc, mais 
qui interdit et assigne à résidence des associations 
du Sud en nous obligeant à réaliser des rencontres 

exclusivement des associations du Nord ! Seul le 

Nous en sommes conscients et nous ne souhaitons 
pas restés prisonniers de cette politique des visas, de 
ces politiques du Nord sur le Sud, construisant des 
murs pour répondre au développement solidaire, là 
où nous-mêmes nous construisons des ponts en 
redonnant ainsi tous son sens à la notion de 
développement solidaire.  

Pour terminer, le forum est un élément important de 

valorisation et de visibilisation qui doit être amélioré 

voulons en faire un Rendez-Vous annuel qui puisse 
avoir une portée plus importante. Dépasser le cercle 
du réseau IDD pour déplacer les lignes actuelles du 

circulation et faire entendre notre voix au niveau 

déjà. 
 

Chadia Arab 
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 OSSIER 

... 

village 
associatif 

ainsi que les associations partenaires et amies, 
auxquelles il était ouvert, ont exposé leurs 
réalisations sous forme de tables de presse, de 
panneaux et de réalisations audiovisuelles. Une 
vingtaine de stands avaient été installés. Étaient 
présentes, parmi 
AAT, ATMF-BHL, Crépuscule, les Deux rives, ESAF 

enfance solidarité, Khamsa, MCDA, Oued Maït, 

tant que tête de réseau. 

Les associations amies, les futurs membres du réseau 

se joindre à cette manifestation, avec la possibilité 
de tenir un stand. Etaient ainsi présents au sein du 
village associatif : AASF (Amitiés Abraysiennes sans 
frontières), Altermondes, ATMF Strasbourg, CCFD-
Terre solidaire, Echanges et partenariats, Génération 

Solidarité. 
 
La diversité des stands et des animations a permis 
aux visiteurs et aux associations présents de 

aussi de participer aux différentes activités qui 
étaient proposées. Ainsi, les associations Palmier et 
savoir et les Petits débrouillards ont animé des 
activités scientifiques tout au long de la journée à 
destination des petits en particulier, qui avaient la 
possibilité de réaliser leur propre kaléidoscope ou 

 
 

documentaires et de laisser un témoignage sur « la 
Marseillaise », le sujet de leur prochaine réalisation. 

« Echanges au féminin ». On pouvait acheter de 

Tortue voyageuse nous a fait voyager au Burkina 
Faso à travers des jouets éducatifs et des produits 
artisanaux africains vendus pour financer des projets 

première partie. 
 
Pour mieux valoriser toutes les réalisations et 
capitalisations produites par IDD et les associations 
membres, un mur des réalisations 
place au milieu du gymnase. On pouvait y trouver 
ainsi un mix de bulletins, photos, CD, et autres 
documents que les associations avaient mis à 
disposition. 

 

Nous avions aussi mis en place une buvette, tenue 

les visiteurs et membres des associations pouvaient 
 

 

Enfin, un des temps fort de cette partie fut la 
clown solidaire ! Kata est un 

personnage burlesque, clownesque au bord du 
cadre. Son regard décalé sur le monde nous 
rappelle que chaque regard est unique. Toujours en 
spectacle, toujours en déambulation, il s'étonne et 
se délecte de chaque situation. Quand le clown en 
nous s'éveille, il nous éveille et nous émerveille... 
Kata a aussi une conscience écologique au sens 
large du terme. Il a ainsi déambulé entre les stands, 
prenant à partie les acteurs et spectateurs de cette 

plaisir de voir les enfants fourmiller autour de lui, et 
les grands se régaler de ses suggestions. 

Une journée en effervescence 

Le Forum a été rythmé par trois temps forts : un village associatif, une table-ronde et une soirée festive. Le 

fraternité et de convivialité. 

Le stand de Figuig et la carte du monde du CCFD 

Quelques stands 
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... Chaque association a pu présenter ses projets sur son stand et ainsi 
ouvrir le débat. Durant ce forum, le focus a été fait sur trois 
thématiques transversales aux actions et préoccupations du réseau : 

Les nomades dans le Sud-Est du Maroc 
associations de Figuig de France et Khamsa). Dans la région de 
Figuig, les nomades se sédentarisent depuis plusieurs années. Les 
deux associations proposent de construire des écoles dans les 
campements existants pour permettre aux familles de scolariser 

 
Les migrants subsahariens au Maghreb  Le 
piège » a été présenté pour introduire un débat sur la situation de 
ces migrants, bloqués en Algérie ou au Maroc où ils souffrent du 
racisme. IDD et certaines associations du réseau souhaitent 
approfondir cette thématique dans les années à venir. 
Les projets portés par les jeunes 
de Crépuscule et un petit film sur les chantiers jeunes de Khamsa 
et leur projet « Ecole pour tous 

moyen de mobiliser des jeunes de sa ville, les différents 

dans le pays du Sud et la relation interculturelle à construire avec 
ce dernier.  

 
-midi, une table-ronde  Le 

développement local Nord-Sud : Quels partenariats ? », afin de 
réfléchir sur nos pratiques ici et là-bas. Face à une salle comble, trois 
intervenants se sont succédé pour apporter leur pierre à la réflexion, 
animée par Abdallah Zniber, coordinateur du réseau IDD : 

Chadia Arab 
d'IDD dans le développement local en France et au Maroc. 
Aziz Tahiri 
développement local, ses pratiques et ses enjeux. 
Hamedy Diarra 
Sénégal), sur le rôle des migrants subsahariens dans le 
développement local de la région (Mali, Sénégal, Mauritanie). 

 

Les actes de cette table-ronde seront bientôt disponibles sur le site 
d'IDD (www.idd-reseau.org). 
 

groupe de rap 
engagé Stratégie de paix (Nancy), puis le jeune humoriste 
casablancais Ayoub Sami, qui a fait rire les spectateurs par sa peinture 
vitriolée du paysage socio-politico-médiatique marocain, et enfin les 
trois musiciens du groupe Afouss world qui, au son de leur musique 

long de cette partie festive, quelques activités restaient disponibles 

en place des séances de henné pour décorer les mains des visiteurs 

 
 
En conclusion, cette belle journée chaleureuse et conviviale a permis 
de rassembler les associations membres mais aussi les associations 

les deux à trois ans, le Forum du développement solidaire a permis en 

aussi de débattre de thématiques chères au réseau. Les fruits de ces 
débats et le bilan de ce forum permettront au réseau IDD de dégager 
des pistes de réflexion et de travail pour les prochaines années ! 
 

Sarah Chateau 

DOSSIER ... 

 
Une vidéo de la journée a été 
réalisée. Elle sera prochainement 
disponible en DVD et visible en 
ligne. Une couverture de la journée 

assurée par la Semaine de la 
s o l i d a r i t é  i n t e r n a t i o n a l e 
(www.lasemaine.org), et la table-
ronde chroniquée par le site 
www.co-developpement.org. 

La table-ronde 

Le groupe Afouss world 

 

Le groupe Stratégie de paix 
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 ÉBAT 

 
 

du développement solidaire ? 

Le lancement fin 2009 du « grand débat sur 
 

MIIINC avait suscité des remous lors de sa création 
en mai 2007 (1), il faisait désormais partie du 
paysage politique construit par le nouveau 
président. 

Que disait la création de ce ministère ? Sous 

« identité » et « nationale 

 et même 
 allait 

traditionnel du Front national, en maniant de 
manière efficace la rhétorique et la logorrhée 

totalement départie (2). La mise en place de ce 
ministère se situait donc dans le prolongement 
naturel de cette tentative de séduction assumée, et 
même revendiquée sous le sceau du « bon sens »  
ce même bon sens qui, probablement, avait amené 
la France à aller si loin dans la collaboration avec 

 

Trois ans, un lifting sémantique et un nouveau 
ministre plus tard (3), nous ne pouvons que 

trouvé sa place dans le paysage institutionnel 

contradictoires mais forcées de cohabiter. En effet, 
vouloir lier immigration, intégration et identité 

incohérent : censé mener de front une politique 

une action de promotion du développement des 

pays du Sud pour ralentir les migrations, le tout sur 

identité nationale théorique, le MIIINDS est 
littéralement écartelé entre des missions 
antagoniques. Les associations elles-mêmes ne se 
sont pas précipitées pour émarger à ses « généreux » 
guichets : éthiquement, il y a un pas à franchir. Et 
même si certaines ont accepté de le faire, elles 

discours critique vis-à-  

revienne comme un boomerang au visage de son 
lanceur (4). Lequel devrait se faire une raison : nul 

probablement pour Nicolas Sarkozy de ne pas se 
renier, et de conserver la main dans le débat sur 

ainsi que la supériorité dans la façon de manipuler 
plus ou moins subtilement des idées nauséabondes. 

a fait fausse route et que cette initiative a affaibli, et 

politique : la droite extrême. Et laisserait à 
 omniprésident 

autrement que par une rivalité alimentée par les 
échéances électorales, en favorisant réellement 

français, qui en font la richesse au même titre que la 
diversité fait la richesse de notre planète. 

Raphaël Mège 

La création par Nicolas Sarkozy du ministère de l'Immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du 
co-développement (MIIINC), au lendemain de son élection, correspondait à une promesse de campagne. 

 

 
La prochaine Assemblée générale du Réseau IDD 
se tiendra les samedi 20 et dimanche 21 février 
prochains à Angers. Ce rendez-vous important 

développement solidaire, et des actions à mener 
en vue de sa suppression, souhaitée par un grand 

 

(1) 
 

(2)   

africaine notamment. 
(3)  co-  
ceux, moins polémiques a priori, de « développement 
solidaire », lors du remaniement ministériel de janvier 2009. 
Le MIIINC est donc devenu le MIIINDS. 

Libération du 
4/12/09 : www.liberation.fr/societe/0101606559-nous-
exigeons-la-suppression-du-ministere-de-l-identite-nationale-
et-de-l-immigration
réclamer sa suppression : www.arretezcedebat.com et 
www.pourlasuppressionduministeredelidentitenationale.org 
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EN DIRECT DU TERRAIN ... 

 

principaux est de renforcer les capacités des associations villageoises marocaines et de faciliter leur mise en 
réseau. Sa réalisation se traduit notamment par une formation collective de vingt-cinq acteurs associatifs, qui 

- une nécessité face au constat 
aux inégalités importantes qui existent au Maroc. 

Le contexte marocain en 
quelques chiffres 
 
Au Maroc, les femmes vivent 
dans des conditions socio-
économiques parfois difficiles, 
surtout dans le milieu rural. Elles 
sont particulièrement touchées 

manque de formation 
professionnelle. En 2007, le taux 

estimé à 47,3% chez les femmes 
contre 70,6% chez les hommes. 
Les conditions de scolarité 
défavorables dans les écoles 
rurales, comme par exemple 

un faible taux de scolarisation des 
jeunes filles.  
 
Côté emploi, les femmes ne 
représentent que 27,2% de la 
population active marocaine. Ce 
taux est situé parmi les cinq plus 
faibles de la région Afrique du 
Nord et Moyen Orient. La 

également très faible : les femmes 
sont 84 sur 24600 conseillers 
communaux, soit 0,34%. Depuis 
2007, elles sont sept ministres au 
gouvernement et représentent 
10,5% du parlement marocain. 
 
Le Maroc connaît toutefois des 
avancées significatives 

hommes et les femmes. A titre 

du code de la famille au Maroc a 
marqué un changement 
important concernant la liberté et 
les droits de la femme. Elle est à 
présent responsable de sa famille 
au même titre que son mari et ne 

 
 

réseau IDD telles que Touya dans 

Association des femmes de 

Dadès, de nombreuses structures 
marocaines militent pour faire 
reconnaître les droits des femmes. 

également dans la 
reconnaissance de leurs savoir-
faire et la valorisation de leur 
travail. Dans le milieu rural en 
particulier, les femmes ont un rôle 

pas ou peu reconnu.  
 
Les femmes dans le projet IDD - 
IFAD - Touya 
 
Lundi 7 décembre 2009, à Rabat, 
vingt-cinq personnes 
représentant une vingtaine 

villageoises arrivent des quatre 

à entamer la deuxième session de 
la formation-action mise en place 

cadre de leur projet commun. 
Parmi ces vingt-cinq personnes, 
treize sont des femmes. En effet, 
le choix des participants à cette 

manière à privilégier la 

genres. Les associations 

ne peut y avoir de 
développement durable et 
équitable, sans la prise en compte 
et la participation des femmes. 
 
Cette semaine de formation a 
porté sur « le diagnostic 
participatif et sensible au genre ». 
Le concept de « genre » fait 
référence aux constructions 
sociales liées au statut de 

une société. Contrairement aux 
caractéristiques de « sexe », qui 
sont innées et biologiques, 

 approche genre » permet de 

représentations, les attitudes et 
les comportements, qui fondent 
les inégalités entre les hommes et 

se questionner sur leurs 
interactions et leurs rapports 
sociaux. 
 

la semaine, les 25 participants se 
sont regroupés par région 

lister les tâches attribuées et 
effectuées par les hommes et par 

journée, dans leur village. La 

suivi a permis la libre expression 

engagé, dans un certain malaise 
au départ puis dans les rires 
ensuite. Les uns et les autres ont 
pu confronter leur vision du rôle 

qui a constitué une base de 
travail très intéressante.  
 
Le genre sera une dimension 
transversale dans les contenus de 
toute la formation que vont 
suivre ces vingt-cinq personnes 
durant une année et demi. 

 approche genre » 
dans toutes les étapes des projets 
de développement apparaît 
essentiel pour assurer efficacité et 
égalité. 
 

Laure Simoutre 
 
Sources : 

commissariat au Plan  
Rapport national 2007 PNUD, 
Programme des Nations unies pour le 
Développement 
http://emi-cfd.com/echanges-
partenariats 
http://emi-cfd.com/echanges-
partenariats/spip.php?mot10 
http://emi-cfd.com/echanges-
partenariats/spip.php?article78 
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 XPÉRIMENTATION 

Le « Projet fédérateur » du Réseau IDD

-
les rails... 

La Charte pour un développement solidaire 
adoptée à Mehdia en 2008 a fixé nos valeurs et 
notre approche pour la mise en 
« projet fédérateur ». 
 
Depuis, nous avons travaillé pour la concrétisation 
de cette orientation à travers une nouvelle 
rencontre au Maroc en juillet 2009 qui a présenté 
aux associations villageoises partenaires de notre 
réseau le programme sélectionné dans le cadre de 

migration et développement : « Associations 
migrantes, associations villageoises : une mise en 
réseau pour un développement local et solidaire au 
Maroc ». 
 
Le projet vise à améliorer la qualité et la pertinence 
des actions de développement local, menées en 
partenariat par les associations de migrants en 
France et les associations villageoises au Maroc. 
 

renforcement des capacités de ces acteurs, des 
échanges de pratiques et un effort de capitalisation, 
conjointement à une mise en réseau de ces acteurs 
du développement local et solidaire au Sud et au 
Nord. 
 

 : 
une formation-action adaptée à la réalité des 
acteurs locaux du monde rural marocain ; 
un accompagnement des associations 
migrantes et marocaines dans la conception 

priorités locales pour le développement 

femmes) ; 
la mise en réseau Nord/Sud des associations 

séminaires permettant la structuration, la 
capitalisation des bonnes pratiques de 
développement et la pérennisation des liens de 
partenariat établis ; 

réseau franco-marocain de développement en 

développement local tant en France et en 
-saharienne 

(associations de migrants en France et 
associations villageoises maliennes et 
sénégalaises). 

 
Sarah Chateau 
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ZOOM SUR ... 

Localité 
Douar Imi ougadir, Municipalité de Fam El Hisn, Province 
de Tata 
 
Date de création 
13 avril 2003 
 

Devise 
«  » 

2003 par un groupe de jeunes 

première association créée dans 
ce douar et les membres 
fondateurs étaient animés par la 
volonté de contribuer au 
développement durable de la 
région et de travailler pour 

vie de la population locale, en 
particulier des plus défavorisés. 

« Notre seule arme dans notre 
action, ce sont notre profonde 

général et les valeurs de solidarité 

animent. » 
 

onze membres du bureau et plus 
de 80 membres adhérents. Les 

très majoritairement des jeunes 
(entre 20 et 40 ans). 
 
Principaux objectifs de 

 : 
Sensibiliser et défendre les 

 
L u t t e r  c o n t r e 

 
Défendre la pluralité de 

 

Renforcer les solidarités au 
niveau local et international. 
Contribuer à la sauvegarde de 

conservation des sites naturels 
et historiques, et développer le 
tourisme solidaire en milieu 
rural. 

 
 :  

Le dynamisme et la motivation 
des membres de Tiwizi se 
traduisent par un nombre très 

 : 
 

La jeunesse et la citoyenneté. 
La culture, le sport et 

 
Les droits humains, de la 

 

développement durable et le 
tourisme solidaire. 
Le volontariat. 

 
Quelques activités menées 
actuellement : 

Citoyenneté, Jeunesse et 
Volontariat : Tiwizi est 
membre du collectif marocain 
du volontariat qui a pour 
objectif de faire du plaidoyer 

créer un cadre légal du 
volontariat. Cette plate-forme 
marocaine du volontariat 
organise également des 
échanges de volontaires entre 
associations. Dernièrement, 
d e u x  j e u n e s 
membres de Tiwizi 
ont effectué une 
m i s s i o n  d e 
volontariat dans 
des structures 
a s s o c i a t i v e s 

Youssoufia. 

Education : les membres de 

jours de 19h à 21h des cours 
de soutien scolaire pour les 
écoliers, collégiens et lycéens 
du village. Entre trente et 
c i n q u a n t e  e n f a n t s  e t 
adolescents se réunissent 
chaque soir pour les cours 

Tiwizi a également travaillé sur 
le projet « 50 filles, 50 
bicyclettes » en partenariat 

le développement humain 
(INDH). Ce projet a permis 

pour les fillettes et jeunes filles 
du douar, ce qui facilite leurs 
déplacements, en particulier 

collège. 

d e s  m a n i f e s t a t i o n s 
socioculturelles et artistiques. 
Au mois de février aura lieu 
dans le douar un chantier 
s oc i oc u l tu re l  a v e c  a u 
programme une conférence et 
une soirée culturelle. Un 

actuellement sur la mise en 

sur le thème du mariage forcé. 
La représentation aura lieu 
lors du chantier socioculturel. 
Elle a pour objectif de 
sensibiliser la population aux 
droits de la femme. 

Laure Simoutre 

La salle informatique fait aussi office de cyber-café 

 : 
Adresse E-mail : tiwizi@coopération.net 
Tél. : + 21268397853 
 

 : 
Site : www.coopération.net/tiwizi 
Blog : http://tiwiziimiougadir.blogspot.com 

Cette rubrique est consacrée à la présentation
des associations partenaires du réseau au Maroc 


