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INTRODUCTION – RAPPORT MORAL  

Nous avons fêté en 2014 les 15 ans du réseau IDD : quinze ans d’engagement autour de trois notions clés : 

l’Immigration, le Développement, la Démocratie, liées entre elles en partant du principe que les migrations sont 

un important vecteur de développement des territoires, et qu’il ne peut y avoir de véritable développement 

humain sans démocratie locale et participation citoyenne des populations. En effet, depuis quinze ans, le projet 

associatif d’IDD s’articule et s’équilibre autour de ces trois notions. 

2014 a marqué un tournant dans la vie du réseau IDD : deux projets ambitieux ont permis des évolutions 

importante : le développement quantitatif et qualitatif d’activités de renforcement de capacités des 

associations membres et de leurs partenaires au Maroc, le développement et la pérennisation de l’équipe 

salariée, le renforcement de partenariats et le développement de nouveaux financements. 

Le projet « démocratie participative » en partenariat avec le CCFD-TS et l’IFAD a permis en 2014 de lancer un 

programme de « Formation – Action – Accompagnement », des associations françaises et leur partenaires au 

Maroc, avec une avancée marquante : l’implication de communes rurales dans la dynamique. Pour les 

associations françaises, une première étape a été franchie puisque une réflexion profonde a été engagée sur 

leur projet associatif, leur mission et leur gouvernance et un processus de changement a été enclenché. Des 

défis à relever nous attendent pour agir de manière plus efficace, concertée et participative, et expérimenter 

de nouvelles façons de coopérer, en concertation avec différents types d’acteurs du développement ici et là 

la bas.  

Le projet « Les OMD pour les OMD » qui cherche à mettre en évidence la plus-value des migrants dans le 

développement, l’Education à la citoyenneté a permis en 2014 de sensibiliser puis de former les associations 

membres aux outils et à l’animation de temps d’Education au développement et à la citoyenneté mondiale 

(EADCM). Elles ont pris conscience qu’elles étaient également légitimes transmettre des messages et contribuer 

à changer les regards sur les migrants. 

Les récents événements qui ont lieu au début de l’année 2015, et en particulier les attentats terroristes en 

France et les dramatiques naufrages de migrants en Méditerranée nous rappelle une fois encore la nécessité 

fondamentale de travailler ensemble à continuer à lutter contre les préjugés et à agir en faveur de la 

citoyenneté entre les deux rives de la Méditerranée, de l’interculturalité, et du vivre ensemble.



15 ANS D’ENGAGEMENT POUR L’ACCÈS AUX DRO ITS FONDAMENTAUX DANS 

LES ZONES RURALES AU MAROC 

Le réseau IDD a lancé début 2014, un projet « fédérateur » qui s’inscrit dans la continuité de la 

dynamique engagée depuis 15 ans, tout en marquant une avancée qualitative importante. Il s’inscrit en effet, 

dans la continuité de notre engagement pour le développement humain et solidaire au Maroc et l’accès des 

populations à leurs droits fondamentaux. Le premier projet des « bibliothèques rurales », mené, avait permis 

d’enclencher en 2000 une dynamique de réseautage et d’actions partagées entre acteurs associatifs du 

Maroc et de France. Il avait révélé de nombreux défis à relever.  Le 2ème projet fédérateur, en partenariat avec 

l’Institut de formation des agents de développement (IFAD) et l’association Touya a permis le renforcement des 

capacités des associations marocaines, leur ouverture sur leur environnement local et la mise en évidence de 

leur rôle, en tant que « structures intermédiaires » faisant le lien entre les habitants et les communes. Il a 

également permis le renforcement du réseautage, l’ouverture à des échanges Sud-Sud, et l’implication plus 

forte des femmes et des jeunes. Ce 3ème projet fédérateur «  Démocratie participative », s’adresse à un 

ensemble diversifié d’acteurs : Associations locales marocaines et françaises, Communes marocaines, 

Collectivités territoriales françaises et Individus (jeunes, femmes, élus communaux ou associatifs marocains). 

Développement humain 

Améliorer l’efficacité des projets de développement humain et solidaire au Maroc pour l’accès des 

populations à leurs droits fondamentaux  

Renforcement des capacités des acteurs de développement ici et là-bas 

Générer des changements dans les pratiques des acteurs intervenant dans le développement 

communal au Maroc  

Participation citoyenne 

Meilleure implication des habitants des communes, en particulier jeunes et femmes, dans le 

développement de leur territoire 

Démocratie participative locale /Concertation 

Promouvoir un nouveau mode de fonctionnement entre les différents acteurs collectifs (associations, 

communes) et individuels (habitants) 

Mécanismes participatifs 

Expérimenter des processus et produire des modèles de développement participatifs reproductibles à 

l’échelon communal
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PRINCIPALES ACTIVITES PREPARATOIRES REALISEES EN 2014 

RENCONTRE NATIONALE DE LANCEMENT DU PROJET ET DE CONCERTATION  

24, 25 et 26 janvier 2014 - Centre de Formation du Croissant Rouge à Mehdia 

(Maroc). La rencontre nationale a réuni les représentants les principaux groupes-

cibles du projet, soit 92 participants.  

Elle a permis aux membres des associations d’échanger autour des enjeux du 

projet (la démocratie participative, la ruralité, la place des migrants)  et d’avoir 

une vision plus claire et partagée. Les associations marocaines représentantes au 

COPIL ont été désignées par leurs pairs officiellement. 

RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE DU PROJET 

27 janvier 2014 à Rabat – 13 participants des structures porteuses du projet et des représentants des 

associations actrices et bénéficiaires du projet.  

Cette 1ère réunion du comité de pilotage a permis des échanges autour du rôle du consortium et du comité de 

pilotage. Un bilan de la rencontre nationale a permis d’échanger sur le contexte de démarrage des activités et 

l’appropriation du projet par les groupes cibles et acteurs. Des recommandations ont été faites autour du 

recrutement de l’équipe et leur installation dans les territoires. Enfin, le planning et les activités de l’année 1 ont 

été abordés. 

RECRUTEMENT DE L’ÉQUIPE PROJET ET INSTALLATION DES SALARIÉS 

Entre janvier et mars 2014 - Un coordinateur national / responsable de l’accompagnement et trois 

accompagnateurs territoriaux ont été recrutés et des missions d’installation ont été réalisées dans les territoires. 

Du 21 au 24 mars 2014, une formation des salariés a été organisée à Rabat. 

Ces missions et cette formation ont permis à l’équipe d’améliorer sa connaissance des structures porteuses et 

du projet (Historique, missions, projets fédérateurs passés, chartes, valeurs, approche migrations et 

développement, ruralité, démocratie, diagnostic préalable au projet, bénéficiaires, cadre logique et plan de 

travail) a démarche méthodologique d’accompagnement de terrain, les outils de suivi –évaluation, et la 

gestion des dépenses ont été également été abordés collectivement. 
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RÉALISATION D’UN « ÉTAT DES LIEUX »  

Entre le 1er avril et le 31 mai 2014 - Un état des lieux a été réalisé afin d’actualiser et préciser les données sur les 

acteurs et les territoires ciblés, concernant « le partenariat », « la participation » et « la concertation entre 

acteurs ». Des outils ont été créés (questionnaires et des grilles d’entretiens) pour le recueil des données qui s’est 

traduit par 63 entretiens individuels, 23 entretiens collectifs et 19 réunions formelles ou informelles, ainsi que 30 

fiches réalisées, auprès des acteurs dans chaque pôle. 

Plus de 800 personnes ont été rencontrées dont 37% de femmes et 33 % de jeunes de moins de 35 ans. Cette 

participation active des bénéficiaires du projet dans cette étape de l’état des lieux a permis une meilleure 

appropriation des enjeux du projet et une interconnaissance entre l’équipe et les acteurs/les territoires pour 

enclencher le processus d’accompagnement. Les données ont également permis d’affiner la stratégie de 

formations et d’accompagnement du projet. 

QUATRE RENCONTRES « RÉGIONALES » DE CONCERTATION 

A Figuig (17 et 18 mai), à Bouizakarne (31 mai et 1er juin), à Khmiss Dades et à Ouled Ftata (7 et 8 juin)-Les 4 

rencontres ont été organisées afin de favoriser le dialogue entre acteurs dans chaque pôle et leur bonne 

implication dans les activités du projet, de valider et d’enrichir le travail d’état des lieux.  

Les associations bénéficiaires du projet ont participé activement aux rencontres de concertation  124 

participants au total, dont 20 % de femmes et 35 % de jeunes, représentant 42 associations françaises et 

marocaines et 5 communes marocaines. Les acteurs ont pu émettre des points de vigilance et des 

recommandations pour assurer une adéquation avec le contexte de chaque territoire, ses atouts et ses 

contraintes, et d’assurer le lancement officiel des activités dans les territoires et l’engagement des participants, 

notamment des représentants des communes, dans le processus du projet. 

ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DES ASSOCIATIONS MEMBRES 

SESSION DE FORMATION « AMÉLIORER SON PROJET ASSOCIATIF »  

Un programme de Formation – Action – Accompagnement a démarré en septembre 2014 pour renforcer les 

capacités des associations membres. 

De Juillet à septembre 2014 - Les associations ont été sensibilisées en amont, via une fiche « Préparer son projet 

associatif » pour les amener à réfléchir sur la démarche d’auto-évaluation de leur organisation : environnement, 



    

6 

 

objet de l’association, statuts, acquis, expériences, valeurs, partenariat, 

public ciblé ; et affiner les attentes et les besoins des associations pour la 

formation. 

20 et 21 septembre 2014  - Auberge Pajol à Paris -Il s’agissait de renforcer 

les connaissances des 18 participants sur les notions de stratégie, vision, 

mission et rôle d’une association et de leur transmettre une méthode 

d’analyse et d’auto-évaluation concernant leur organisation, son 

environnement et ses publics ciblés ; 

Grâce à cette formation, les participants ont été sensibilisés à l’importance de la formalisation du projet 

associatif pour enclencher une dynamique de  travail au sein de leur association.  

ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS DANS LA FORMALISATION DE LEUR 

PROJET ASSOCIATIF  

A partir du mois d’octobre, une « commission de suivi » composée de l’équipe IDD et de personnes ressources) 

ont effectué un accompagnement des associations dans la formalisation de leur projet associatif via un 

accompagnement individuel mais également collectif par des réunions territoriales. 

SESSION DE FORMATION « CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET POLITIQUE, ACTEURS 

ET MÉCANISMES DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE AU MAROC »  

13 et 14 décembre 2014 - Auberge Pajol à Paris 18 - 21 participants dont 7 

femmes et 6 jeunes de moins de 35 ans et 3 personnes ressources - Les 

associations ont pu échanger sur la clarification de leur rôle au Maroc au 

regard des mécanismes institutionnels qui existent dans le territoire et le rôle 

de chaque acteurs (associations locales, communes, régions, agences,  

etc..) ainsi que les dispositions institutionnels existants (nouvelle constitution, la 

charte, communale, les PCD etc.). Cela leur permet de se positionner dans le 

« jeu d’acteurs » et de réfléchir à leurs partenariats au Maroc. 

 Cette session a permis aux participants de mieux comprendre le contexte institutionnel et politique, national et 

territorial du Maroc, dans lequel elles s’inscrivent. 
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ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS 

De janvier à Décembre 2014 : Un appui a été réalisé au projet de « création d’une boulangerie » et de 

formation à destination de femmes (Commune de Tamanarte – Province de Tata) auprès de l’association 

Attacharouk Gennevilliers (92) dans les contacts avec les bailleurs du Projet Programme OASIS Sud mis en 

œuvre par l’Agence du Sud, le ministère des Marocains résidents à l’étranger et le PNUD. Le financement a été 

obtenu. 

De janvier à décembre 2014 : Appui à la Fédération des associations de Figuig- Maroc en  FRANCE dans la mise 

en place de la gouvernance du projet et proposition de convention, participation et appui au lancement du 

projet de la Palmeraie - Appui méthodologique communication - Un power point de présentation du projet 

réalisé et accompagnement sur la présentation pour le lancement du Projet Palmeraie en octobre 2014. 

Participation aux réunions d’organisation - Appui méthodologique. Appui à l’organisation de la rencontre « 

Jeunesse à la Figuigienne le 20 septembre 2014 »Appui méthodologique – Ressources humaines – Réalisation 

d’entretiens d’embauches pour le recrutement de la chargée de projets de la FAF-MF 

Avril 2014 : Appui à l’association Khamsa - Vandœuvre les Nancy(54) - Appui technique / Montage de projets 

dans le cadre du dispositif PRAOSIM (FORIM), Projet autour de la Protection de l’Enfance dans la Province de 

Sidi Kacem -Dossier reporté pour 2015 

PARTICIPATION AUX FORMATIONS TERRITORIALES AU MAROC  

Les associations membres du 

réseau IDD ont participé à quatre 

séminaires de formation au Maroc, 

qui ont réuni également des 

associations et communes 

marocaines et d’autres acteurs des 

territoires. Ces séminaires portaient 

sur la thématique de la gouvernance locale afin d’amener les acteurs à 

avoir une meilleure compréhension mutuelle des responsabilités des uns et des autres, dans l’objectif de mener 

des actions de développement plus efficaces et, de manière plus concertée. 
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ACCOMPAGNEMENT AU MAROC DANS LA DYNAMISATION DES ESPACES 

COMMUNAUTAIRES  

60 activités de terrain ont été réalisées : réunions de concertation avec des membres, des adhérents, et 

groupes cibles des associations - Identification de nouveaux partenaires et organisation d’entrevues avec les 

responsables des services extérieurs ou des partenaires stratégiques et financiers potentiels - Planification des 

activités de dynamisation des espaces - Soutien et le suivi dans le montage de projets et leur financement 

EXPERIMENTATION DE LA CONCERTATION COMMUNALE 

22 activités de mobilisation des communes pilotes ont été réalisées : des entretiens 

de sensibilisation avec des élus et cadres des 4 communes pilotes, entretiens de 

sensibilisation avec des représentants des 4 provinces concernées   

Adoption d’une convention par le conseil municipal de 3 communes à la session 

d’automne : Commune rurale de Khmiss Dades, Commune rurale de Tamanarte, 

Municipalité de Figuig. Trois conventions signées avec ces communes.  

ACCOMPAGNEMENT ASSOCIATIONS / COLLECTIVITÉS LOCALES FRANÇAISES 

Septembre / octobre 2014 : des réunions d’accompagnement ont eu lieu avec ASEO et Attacharouck 

concernant la stratégie de renforcement du partenariat avec leur collectivités (ville de Gennevilliers et Conseil 

Général 92). 

LA COMMUNICATION DU PROJET 

Un blog du projet a été conçu et mis en ligne en aout 2014. Le blog a été vu 2200 fois pour 

une majorité des utilisateurs en France, puis au Maroc et dans quelques autres pays. Le blog 

informe sur le Projet, les partenaires, et acteurs, et permet de publier des articles d’actualités 

sur les activités en cours, ainsi que des témoignages des acteurs. Un document de 

capitalisation des travaux du séminaire de Mehdia a été réalisé, imprimé en 400 ex. et diffusé 

par voie électronique auprès des bénéficiaires et des partenaires. Des articles et dossier 

réalisés et publiés dans le bulletin IDD Infos Une rubrique créée dédiée au projet « En direct 

du projet fédérateur ». 



    

9 

 

 

SENSIBILISER ET EDUQUER A LA CITOYENNETE ET PROMOUVOIR LE LIEN 

POSITIF ENTRE MIGRATIONS ET DEVELOPPEMENT  
 

Les structures associatives créées par les migrants jouent un rôle important pour le développement de leurs 

territoires d’origine. Leur engagement et leur expérience ont permis de construire des pratiques, des savoirs –

faire. Mais si les migrants sont un levier de développement indispensable, leur contribution n’est pas assez 

reconnue. La promotion du lien positif entre migrations et développement, via l’expérience des associations 

membres d’IDD est indispensable devant les enjeux d’Education à la citoyenneté, mais aussi à l’inter culturalité 

et au vivre ensemble. 

 

Nos associations ont leur place dans le paysage de l’éducation au développement et à la citoyenneté. IDD 

cherche à renforcer cette démarche en accompagnant ses membres à la restitution et la communication 

autour de leurs actions pour se faire connaître et reconnaître et mener une démarche stratégique de 

renforcement des liens de partenariat. 

Parallèlement, IDD s’implique dans différents réseaux et plateformes de plaidoyer pour faire reconnaitre ces 

apports au niveau institutionnels, et permettre d’influencer les politiques publiques pour une cohérence entre 

politiques migratoire, et de développement. 

RAPPEL DES ENJEUX DU PROJET « LES OMD POUR LES OMD » 
 

Notre implication dans le projet « OMD pour les OMD : Les organisations de 

migrants pour le développement s’engagent en faveur de l’atteinte des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement » est une opportunité de 

changement pour renforcer les compétences des associations en matière de 

valorisation de leurs actions etde production d’outils d’éducation au 

développement et à la citoyenneté à partir des contributions des associations 

de migrants. 

Projet lancé en 2012 par le GRDR, le réseau IDD, la CADERKAF, FADERMA 

(France), HABITAFRICA (Espagne), GAO (Italie) et soutenu par l’UE et l’AFD, il a 

pour objectif de sensibiliser l’opinion publique européenne sur les objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD) à travers la promotion de l’engagement actif des organisations de 

migrants pour le développement (OMD). 
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ACTIVITES REALISEES EN 2014 

SESSION DE FORMATION A « LA COMMUNICATION ASSOCIATIVE »  

22 et 23 mars 2014 au local du réseau IDD - 13 bénévoles participants  

Cette formation a permis de répondre à des difficultés rencontrées par les associations de 

migrants ; notamment leur faiblesse à communiquer sur leur contribution dans le 

développement là-bas et à valoriser leurs impacts en termes de citoyenneté ici. 

REALISATION D’UN THÉÂTRE FORUM  

Réunion de sensibilisation «  Théâtre-Forum » : 20 participants ont pu 

échanger avec une comédienne de la compagnie NAJE sur cet outil 

« d’éducation au développement », ses effets pédagogiques et de 

changement dans une organisation. Cinq thématiques ont été identifiées 

pour créer des scénettes. 

Le 12 avril 2014, suite à cette réunion, un théâtre–forum a été réalisé lors de 

la soirée des 15 ans du Réseau IDD sur différentes thématiques comme les 

rapports entre les jeunes et les ainés dans une association de solidarité 

internationale Des spectateurs, devenus acteurs se sont greffés aux scénettes pour donner leurs avis et changer 

le cours de la situation et l’issue des scènes !  

FORMATION EAD - MODULE 1 « COMMENT SENSIBILISER À LA SOLIDARITÉ 

INTERNATIONALE ET FAIRE CONNAÎTRE MES ACTIONS EN FRANCE » ?   
 

17 et 18 mai à Paris - Les associations ont pu prendre conscience de la plus-value qu’elles peuvent apporter au 

niveau de l’Education au développement, à partir des actions menées dans les pays d’origine. La mise en 

commun des expériences marocaines, sénégalaises et maliennes, a entrainé une dynamique très positive.  Les 

associations ont pu définir leurs publics cibles et élaborer des messages de sensibilisation. Pour le réseau IDD, les 

publics ciblés sont les jeunes, les élus. Outre le fait de contribuer à faire évoluer les mentalités en matière des 

migrations et de la solidarité internationale, l’accent est mis sur deux stratégies de sensibilisation : favoriser la 
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place des jeunes et notamment des jeunes issus de l’immigration dans les associations de migrants, et nouer 

des partenariats avec les collectivités sur des actions d’EAD et sensibiliser les élus à développer des projets de 

coopération décentralisée dans les zones rurales au Maroc. 

FORMATION EAD MODULE 2  « COMMENT CRÉER DES OUTILS DE 

SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT » ? 

7 et 8 juin à Paris - 10 participants des associations du réseau IDD - Les 3 fédérations ont poursuivi leurs travaux 

en alternant des séances théoriques et pratiques autour de deux outils : les panneaux d’exposition et le clip 

vidéo. Deux professionnels du graphisme et de la réalisation ont transmis des conseils pour mieux valoriser les 

messages d’EAD formulés par les 3 fédérations.

CONCEPTION DE PANNEAUX D’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT 

A l’issue des deux formations, les 

messages à transmettre et les publics ont 

été identifiés.  

L’exposition réalisée est intitulée « Un 

Réseau d’association : citoyennes et 

solidaire issues de la migration, entre ici et 

là-bas. » et composée de quatre 

panneaux : 

1. Identité et valeurs du réseau IDD et de 

ses associations membres, 

2. Le parcours des associations de 

migrants dans le développement de leur pays d’origine, 

3. L’engagement des jeunes dans la solidarité internationale 

4. Les préjugés sur la thématique de Migration et Développement 

Ces panneaux sont imprimés dans des bâches type kakémono. Légers et transportables, elles permettent aux 

associations d’animer des temps de sensibilisation sur les migrations, l’apport des migrants dans le 

développement et le droit à l’Education pour tous. 
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APPUI A L’ANIMATION DE « TEMPS DE SENSIBILISATION » POUR VALORISER 

L’APPORT DES MIGRATIONS   

7 juillet - Accompagnement de l’équipe d’animation de l’association Khamsa dans le contenu pédagogique 

de la « Journée de sensibilisation sur les OMD » à Vandœuvre-lès-Nancy (54).Cette journée s’inscrivait dans les 

activités de proximité d’été de l’association Khamsa auprès de leurs publics (enfants et parents). Une séance 

du jeu de la ficelle « Droit à l’Education pour Tous » a été animée. Participation de 6 Parents et 15 enfants / 

Animateurs dont 1 service civique, 1 salarié, 2 bénévoles. 

6 septembre - Appui à la préparation et à l’animation d’un stand au Forum des associations de la ville de 

Gennevilliers avec l’association Attacharouck - Sensibilisation le public et communiquer sur les actions avec des 

outils : exposition, quizz jeux les problématiques de développement dans les zones rurales au Maroc. 

Participation de 2 élus de la ville de Gennevilliers entre 10 et 15 habitants 

17 octobre - Sensibilisation et préparation au chantier de solidarité internationale auprès d’un groupe de 

l’Espace 19 à Paris. Des animations assurées par les jeunes bénévoles de l’association Khamsasur 

l’environnement social et culturel du monde rural au Maroc, Animation et jeu autour de l’inter culturalité et 

l’engagement des jeunes du CCFD Terre Solidaire. Participation de 12 jeunes entre 17 et 25 ans + 3 animateurs 

de l’espace 19 - Paris, 3 jeunes bénévoles de Khamsa 

20 novembre - Dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale du 15 au 23 novembre 2014. 

Implication dans l’organisation des à Journée de sensibilisation à l’Auberge de jeunesse Pajol en Partenariat 

avec la Marie d Paris 18ème. L’association Oued Mait  située à Villetaneuse a été associée à l’animation d’un 

débat mouvant sur les préjugés concernant les associations issues des migrations. Des échanges avec différents 

types d’acteurs (élus, habitants, associations) sur l’apport des migrations dans le développement ; une 

médiation s’en est suivie à partir du contenu des panneaux d’exposition. 

FORMATION EAD MODULE 3 « COMMENT ANIMER SES 

OUTILS D’EDUCATION AU DÉVELOPPEMENT » 

Dimanche 23 novembre 2015 à Paris - 13 bénévoles ont participé à cette 

formation co-construite et co-animé avec le GRDR qui s’inscrivait dans la 

continuité des deux sessions précédentes pour créer avec les associations leur 

propre dispositif d’animation et de médiation autour des deux outils EAD 

créés : le clip vidéo et les panneaux d’exposition.   
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REALISATION D’UN CLIP VIDEO SUR L’ENGAGEMENT DES JEUNES 

18 et 19 octobre 2014 à Paris et en Novembre à Nancy - « Move Your Hak, 

engage toi Ici et ailleurs » (Hak en arabe veut dire Droit). Deux séances de 

tournage ont été réalisées avec des jeunes membres du réseau à Paris et à 

Nancy. Ce clip vidéo s’est appuyé sur un scénario conçu par les membres 

des associations et met en scène le témoignage deux jeunes qui 

s’engagent pour le droit à l’éducation pour Tous au Maroc et les acquis de 

cet engagement dans leur projet personnel et professionnel. Par ailleurs 

afin de montrer le lien entre les générations, des témoignages d’ainés migrants de la 1ere génération viennent 

mettre en cohérence la continuité de cet engagement. 

LA VALORISATION DES ACTIONS DES MEMBRES : LE BULLETIN IDD INFOS, LE 

SITE INTERNET ET LA PAGE FACEBOOK  

LE BULLETIN D’INFORMATIONS TRIMESTRIEL IDD INFOS 

Le bulletin IDD-Infos est réalisé chaque trimestre, 

diffusé par voie électronique et imprimé à 400 

exemplaires. Il est notamment diffusé via les 

associations du réseau et leurs partenaires au niveau 

des territoires où elles sont implantées (collectivité, 

réseaux, associations). Pour IDD, le bulletin 

d’information IDD Infos est un vecteur d’éducation 

au développement ; il apporte un éclairage 

particulier sur la participation des associations à la 

vie sociale et politique locale et nationale. C’est un outil d’information et de réflexion, qui apporte un autre 

regard sur la place des migrants dans la société française, mais aussi sur leurs contributions au développement 

des pays dont ils sont issus. Le bulletin informe les militants associatifs et leurs partenaires sur l’actualité du réseau 

et ouvre le débat sur les problématiques propres aux migrants, à la citoyenneté et au développement solidaire, 

et permet à chaque association membre de présenter et faire connaître ses actions.  
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LE SITE INTERNET ET LA PAGE FACEBOOK 

http://www.idd-reseau.org : Outil institutionnel, il s’adresse surtout au public et partenaires externes privés et 

institutionnels. 

Facebook, réseau social parmi les plus utilisés, permet par son côté informel, pratique et simple d’utilisation de 

communiquer entre membres des associations membres de chaque côté de la Méditerranée. Aussi, dans la 

perspective d’animer et de fédérer la communauté Facebook, nous avons amélioré la régularité des 

publications d’IDD.  

LA CREATION DE LA PLATEFORME COLLABORATIVE - CHABAKAT IDD 

Chabakat qui veut dire réseau en arabe, est la plateforme de travail collaborative créée en 2014 en vue 

d’impulser une façon de travailler autrement à partir d’un outil numérique à la portée de tous. La plateforme 

de travail collaboratif est accessible à l’adresse http://www.chabakatidd.org/ Elle est gérée à partir d’un 

logiciel libre, Agora-Project, permettant de mettre en place des espaces de partage et de travail collaboratif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idd-reseau.org/
http://www.chabakatidd.org/
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LE PLAIDOYER POUR LA RECONNAISSANCE DU LIEN POSITIF ENTRE 

« MIGRATIONS » ET « DEVELOPPEMENT » ET POUR LA DEFENSE DES DROITS 

HUMAINS 
 

Le plaidoyer est une action primordiale dans le réseau. Il permet la défense active des revendications au 

niveau institutionnel des causes portées par le Réseau IDD. Notre stratégie se veut collective afin de donner 

plus d’envergure et d’impact dans le message que nous portons auprès des décideurs. Notre plaidoyer vise à 

défendre les droits humains, et plus particulièrement à défendre le droit de circuler librement, et le droit à 

l’éducation que nous considérons comme principal vecteur de développement humain. Dans une large 

mesure, notre plaidoyer collectif, intégré dans des réseaux et plateformes à différentes échelles géographiques 

et thématiques, contribue à porter la vision de la société civile en remontant des données au plus près des 

réalités du terrain. Il s’agit de donner un regard différent fondé sur des valeurs de solidarités, centrées sur 

l’humain à partir d’expériences alternatives et citoyennes vécues au niveau local. IDD participe au plaidoyer 

via des recherches, études collectives qui alimentent le plaidoyer auprès des institutions intervenant dans le 

champ du développement ou de la migration. Tout au long de l’année, le réseau IDD, a poursuivi son 

implication régulière dans ces différents collectifs plus larges nationaux ou internationaux, coordinations et 

plateformes associatives.  

IDD MEMBRE DE RESEAUX ET COLLECTIFS 

RESEAU EU-NOMAD 

Créé en 2007, Eu-nomad est un réseau européen regroupant des structures œuvrant dans le champ de la 

Migration et du développement. Il est composé de plateformes « pays » et le réseau IDD est impliqué dans la 

plateforme France depuis sa création.  

CRID (CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION SUR LE DEVELOPPEMENT)  

Le CRID regroupe des associations de Solidarité internationale et de développement. Vingt ans de pratique 

commune ont conduit ses membres à une concertation croissante et à une meilleure coordination des efforts 

de chacun dans le cadre d’une même conception du développement.  
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COLLECTIF « DES PONTS PAS DES MURS » 

Nous sommes membres de ce collectif depuis sa création. Il regroupe l’essentiel des ONG engagées pour la 

libre circulation et d’installation, notamment le CRID, le CCFD, la Cimade, la Fasti, Emmaus… Face au contexte 

de plus en plus difficile, les morts par centaines des migrants et des réfugiés en méditerranée, le collectif mène 

des actions de sensibilisation de l’opinion publique pour mieux comprendre les enjeux et pointer les 

responsabilités de l’union Européenne et des gouvernements des pays d’origine dans le drame qui se déroule 

sous nos yeux.   

PLATEFORME EURO-MAROCAINE MIGRATIONS, DEVELOPPEMENT, 

CITOYENNETE ET DEMOCRATIE  

Le réseau IDD a impulsé, avec d’autres structures européennes, la 

dynamique de création d’une plateforme euro-marocaine, 

constituée de différents associations ou réseaux issus de 

l’immigration marocaine en Europe (Espagne, France, Pays-Bas, 

Belgique). Ce projet est l’aboutissement de plus de dix ans de travail de partenariat entre les associations 

marocaines d’Europe autour de la thématique du lien entre  Migration et développement. Elle mène 

activement au niveau mondial, au niveau européen et au niveau du Maroc, des actions de plaidoyer sur trois 

principes fondamentaux : 1- la libre circulation et d’installation de toutes et tous ; 2- la reconnaissance des 

droits politiques et civiques ; 3- la gouvernance démocratique des migrations notamment l’inscription des 

migrations internationales dans l’agenda post-2015 des OMD et l’association systématique des OSIM dans les 

espaces de réflexions de décision concernant les migrations internationales. 

FALDI (FORUM DES ASSOCIATIONS DE LUTTES DEMOCRATIQUES DE 

L’IMMIGRATION)  

Ce Forum a été créé à l’initiative des associations issues de l’immigration essentiellement pour préparer 

collectivement la participation à la dynamique des forums sociaux, notamment le forum social maghrébin. 

Depuis il joue un rôle aussi d’alerte et de mobilisation pour des actions menées en France contre le racisme et 

les atteintes aux droits des migrants.  Le FALDI a un caractère informel ce qui lui permet d’être un espace sans 

enjeux de pouvoir, mais plutôt un espace d’échange et de partenariat. 
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DYNAMIQUE DES FORUMS SOCIAUX 

Le Réseau IDD s’est impliqué dans l’organisation de différents temps liés aux forums sociaux, dans une Tunisie 

symbolique, qui renforcent la volonté de la société civile dans ses actions alternatives vers une société plus 

solidaire, juste et démocratique. Cette implication s’est traduite notamment via le FALDI (Voir plus haut). 

LES TEMPS FORTS EN 2014 

PARTICIPATION A LA CAMPAGNE CONTRE LE RASCISME AU MAROC «  JE NE 

M’APPELLE PAS AZZI » 

Vendredi 21 mars à Rabat - A l’ occasion de la journée internationale contre le racisme 

et les discriminations, une campagne nationale contre le racisme au Maroc a été 

lancée par le collectif d’associations « Papiers pour tous ». Le slogan qui été choisi : "Je 

ne m'appelle pas Azzi" ou "Masmiytich Azzi" fait référence à un mot péjoratif utilisé, en 

darija,  arabe dialectal marocain, pour désigner une « personne de couleur noire. 

Avec un visuel et un slogan clair, elle s'adresse à tous les marocains afin de contribuer 

à changer les mentalités et d'attirer l'attention de l'opinion publique, des médias et des 

décideurs sur le racisme au Maroc.  

Le réseau IDD a tenu à soutenir cette campagne car cette problématique du racisme 

au Maroc fait écho à des situations graves de racisme vécues par les marocains de 

France et d’Europe. Comme le disait Youssef Haji, animateur de la conférence du 21 mars, « Le racisme 

commence par des mots mais finit par des meurtres », et c’est pourquoi cette campagne cherche à alerter sur 

ce « racisme ordinaire », en particulier à l’égard des migrants subsahariens au Maroc. 

FORUM MONDIAL « MIGRATIONS DÉVELOPPEMENT » (FMMD) - JOURNÉES 

SOCIETE CIVILE  

Du 12 au 14 mai à Stockholm (Suède) - IDD a été parmi les organisations de la société civile invitées à ce forum 

mondial qui s’est déroulé en 2 temps : Le premier entre les structures de l’immigration et des associations de 

solidarité pour préparer le second temps avec les représentants des Etats sur la problématique migration et 

développement. Ce forum s’est conclu par une déclaration mondiale mettant en avant l’importance du rôle 

des migrants dans le développement. 
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FORUM DES MIGRANTS DE MONASTIR  

Du 18 au 20 avril 2014 à Monastir (Tunisie)  s’est déroulée la troisième édition du Forum des migrants après celle 

de Bruxelles en 2010, d’Oujda en 2012. Ce forum a été un temps fort pour dénoncer  les drames des migrants 

en méditerranée. Par ailleurs, le Forum a lancé l’idée de mise en place d’un observatoire maghrébin des 

migrations, ayant pour rôle la mise en réseau des organisations des deux rives de la méditerranée, la 

constitution d’un système d’alerte contre les atteintes aux droits des migrants, et le plaidoyer pour une autre 

politique migratoire mettant l’Homme au cœur des préoccupations.     

L’UNIVERSITÉ D’ETÉ DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE: MODULE « ENJEUX ET 

DÉFIS LIÉS AUX MIGRANTS ET AUX MIGRATIONS INTERNATIONALES»  

Du 2 au 5 juillet 2014 à Rennes – Participation aux ateliers : 

« Déconstruire les Préjugés sur les migrations : comment s’y prendre ? » - 

« Gouvernance mondiale des migrations : quelle(s) mobilisation(s) pour 

le prochain Forum Social Mondial des Migrations – Afrique du Sud – 

décembre 2014 ? » - Intervention d’IDD sur la Dynamique des forums 

sociaux notamment celle sur les Migrations ; Connaissance des 

dynamiques,  bilans et perspectives des forums sociaux. 

LES COMMEMORATIONS DU NAUFRAGE DE LAMPEDUSA 

Le 3 octobre 2013,  368 migrants (hommes, femmes, enfants) ont péri au large de l’île la plus méridionale de 

l’Europe : Lampedusa. Après plusieurs naufrages, celle-ci est devenue le symbole de l’Europe forteresse, 

égoïste et inhumaine menée par l’Union européenne. Ce drame a produit un choc en Italie, en Méditerranée 

et à travers le monde. L’ONG italienne ARCI, avec plusieurs associations du pourtour méditerranéen, dont IDD, 

a tenu à organiser et participer à une commémoration, du 1er au 5 octobre 2014, sur les lieux de ce drame des 

temps modernes. 

PUBLICATION DE COMMUNIQUES  

Un communiqué a été publié en Solidarité avec les populations touchées par les inondations au Maroc en 

décembre 2014.

http://www.universite-si.org/spip.php?module20
http://www.universite-si.org/spip.php?module20
http://www.universite-si.org/spip.php?module20


VIE ASSOCIATIVE : RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE DU RESEAU  

LES RÉUNIONS DES INSTANCES  

Une assemblée générale a été organisée les 12 et 13 avril 2014. Cette AG a permis 

également de célébrer les 15 ans du réseau IDD. Deux réunions du conseil 

d’administration ont eu lieu les 12 Juillet et 13 décembre 2014 à Paris. Dix réunions du 

bureau ont eu lieu en 2014. 

LES RESSOURCES HUMAINES  

En 2014, l’équipe était constituée de trois postes en contrat à durée indéterminée et d’un volontaire en service 

civique. 

ETUDE DE FAISABILITÉ DU PROJET DE MAISON D’ACCUEIL POUR PERSONNES 

ÂGÉES AU MAROC 

Une étude de faisabilité a été réalisée en partenariat avec l’association « Architecture et Développement » 

pour envisager la mise en œuvre d’un projet de maison d’accueil de personnes âgées au Maroc. Le montage 

financier ne permet pas dans le contexte difficile actuel de trouver des financements aussi bien en France 

qu’au Maroc pour mener à bien ce projet, et ce malgré l’engagement de la Fondation Abbé Pierre qui a 

permis la réalisation de cette étude. 

AMIS - L’ANTENNE IDD AU MAROC  

8 septembre 2014 : réunion sur les perspectives d’évolution. Cette réunion a mis en lumière le 

dysfonctionnement de la structure AMIS, cette dernière a joué un rôle technique dans le projet fédérateur en 

particulier sur la gestion financière, cette association ne prend pas part aux décisions et la mise en œuvre du 

projet. Les réflexions actuelles nous poussent à revoir la structure AMIS sur son implication dans les projets IDD au 

Maroc. Ainsi les pistes  qui se dégagent pour la refonte d'AMIS sont :  

1)     Le changement de son sigle d'AMIS par IDD Maroc. 

2)     Associer directement des associations partenaires d'IDD  au Maroc dans la refonte de IDD Maroc. 
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LES ASSOCIATIONS MEMBRES DU RÉSEAU IDD EN FRANCE  

RÉGION EST  

ATMF BHL- Association des travailleurs maghrébins de France - Bassin Houiller Lorrain (Saint-Avold – 57) - 03 87 92 

30 53 – atmf.bhl@free.fr 

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

MCDA – Migrations et co-développement Alsace (Rixheim – 68) - 03 89 44 52 13 - president@mcda-asso.org  

PARIS ET RÉGION PARISIENNE  

AAT – Association des ami(e)s de Taourirt (Paris) 01 39 78 95 12 – contact@aataourirt.org 

ASEO – Amis et sympathisants d’El Aïoun Oriental (Gennevilliers 92) aseo.france@gmail.com 

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

FAF-MF – Fédération des associations de Figuig Maroc-France (Aubervilliers – 93) 06 63 97 13 55 – 

faf.figuig@gmail.com/contact@faf-mf.org 

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

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

RÉGIONS OUEST ET NORD  

CRÉPUSCULE (Angers – 49) 06 09 89 32 38 – crepuscule.angers@hotmail.fr 

LES 2 RIVES FRANCO-MAROCAINES (Tourcoing – 59) 03 20 26 72 38 – bougezda@gmail.com  
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