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↘ L’année 2016 fut pour IDD une année forte 
en projets – notamment via le troisième 
projet fédérateur sur la démocratie 
participative – en rencontres, en débats et 
en participations.
L’année 2016 fut aussi une année chargée 
socialement et politiquement – IDD a su 
répondre, prendre parti et sensibiliser nos 
concitoyens à la violence ambiante et pour 
plus de solidarité entre nous et entre les 
peuples. 
L’année 2016 fut également une année 
forte pour la vie du réseau: les instances 
ont été renouvelées, les statuts modifiés et 
des changements importants ont eu lieu au 
sein de notre équipe salariale; il est temps 
pour le réseau d’en faire un bilan et d’en 
tirer les enseignements.
Ce document présente le rapport moral de 
l’année 2016 et reprend l’ensemble des 
activités menées par le réseau IDD. 
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↘ L’évaluation finale a souligné le caractère précurseur du projet au regard de la thématique abordée 
de la démocratie participative au Maroc, en cours de balbutiement, et en particulier dans les zones 
rurales enclavées. Il n’a pas pu recourir à des modèles de réussites semblables sur lesquels s’appuyer à 
des moments critiques du projet; la démarche de tâtonnement pour construire l’expérience a donc été 
privilégiée, avec comme toile de fond la volonté des acteurs de développement de participer à une expé-
rience inédite de mise en application de la démocratie participative. Pour la première fois, des acteurs 
associatifs ont été parties prenantes d’un programme de développement institutionnalisé (PAC) dans 
un contexte social et politique encore marqué par des décennies de soumission. En effet, la démocratie 
est une notion qui fait peur, et plus encore dans les zones rurales où le taux d’analphabétisme avoisine 
les 60%. Favoriser la participation des habitants dans les projets de développement local, encourager 
les jeunes à s’exprimer et s’impliquer dans les associations sont plus des déclarations d’intentions que 
des réalités concrètes. De ce fait, le temps est une « dimension » à prendre en compte car les chan-
gements dans les pratiques de participation, de concertation et de gouvernance dépendent de l’évo-
lution des mentalités dans la société marocaine encore influencée par des pratiques de clientélisme, 
de représentations négatives à l’égard des jeunes, des femmes et des migrants. C’est dans la durée 
que ce projet va porter ses fruits. Comptons sur les jeunes (femmes et hommes) générations d’acteurs 
associatifs, renforcées et formées à une vision transparente et démocratique de la chose publique pour 
pérenniser les acquis de ce projet. Dès lors, les changements concrets seront observables dans le suivi 
et la mise en œuvre des PAC concertés avec les associations et les habitants, en particulier par la mise 
en application des espaces d’équité et d’égalité des chances et de l’approche genre constitués d’acteurs 
associatifs formés par le projet, dont le rôle est de veiller à l’intégration des besoins des populations 
dans le développement local.

5



↘ Du 15 Au 17 jAnvIEr à MArrAkECh : Session 
de formation nationale «Introduction à la démarche 
participative»

↘ Du 5 Au 7 FévrIEr à FIguIg : Atelier d’échanges 
d’expériences «Comment valoriser le capital humain, 
des femmes, jeunes, et migrants pour le développe-
ment local?»

↘ 27 Et 28 FévrIEr à EL hAjEb : AtelIer d’éChAngeS 
d’expérIenCe «le partenariat entre associations de 
France et du Maroc, quelles modalités de mise en 
œuvre ?»

↘ Du 16 Au 18 MArs : vISIte d’éChAngeS d’expé-
rIenCe à ZAgorA - Accueil de 30 personnes (élus, 
fonctionnaires, associatifs représentant les 4 com-
munes pilotes et un élu malien).

↘ Du 19 Au 20 MArs à ZAgorA : SéMInAIre Inter-
nAtIonAl  «lA déMoCrAtIe pArtICIpAtIve pour un 
développeMent huMAIn et SolIdAIre Au MAroC» 
Bilan à mi-parcours equipe et targa (2 ans), une table 
ronde sur des expériences marocaines et européennes 
autour de la concertation en lien avec la dimension 
migration et développement ainsi que des ateliers qui 
ont abouti à des recommandations pour la 3ème an-
née.

↘ 27 MAI à AgADIr : ForuM deS jeuneS - rencontre  
de 40 jeunes du pôle sud Anti-Atlas qui a abouti à la 
création d’un espace jeunes (IFFouS) avec un bureau 

ACTIVITÉS

de 9 personnes.

↘ 25 Et 26 juIn à PArIs : ForMAtIon nAtIonAle 
FrAnCe (20 personnes) «les programmes de dévelop-
pement au Maroc».

↘ Du 16 Au 19 juILLEt à MEhDIA : ForMAtIon nA-
tIonAle (30 personnes) «techniques d’animation».

↘ Du 23 Au 24 Et Du 29 Au 30 juILLEt : 2 ateliers 
de préparation de la campagne de sensibilisation au 
genre et à l’égalité hommes-femmes, à guelmim (30 
jeunes du pôle Sud Anti Atlas et du pôle sud est) et  
à Al hoceima (30 jeunes du pôle nord est et du pôle 
centre).

↘ MIssIons D’ACCoMPAgnEMEnt : plusieurs ren-
contres de préparation des plans de concertation dans 
les communes pilotes – Kmiss dades, el hajeb, tama-
narte et Figuig, regroupant élus, associatifs et fonc-
tionnaires.

LeS ACTIVITÉS meNÉeS dANS Le CAdRe du PROjeT dÉmOCRATIe PARTICIPATIVe (dP)
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LeS ACTIVITÉS meNÉeS dANS Le CAdRe du PROjeT dÉmOCRATIe PARTICIPATIVe (dP)
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↘ Communication du projet.
↘ Alimentation du blog du projet.
↘ Diffusion de 4 bulletins IDD infos.
↘ juillet: 1 mission d’appui et de guidage.
↘ Equipe PDP (plan d’action 3, bilans, rh, Budget, indicateurs).
↘ Entre juin et août: réalisation des rapports techniques et financiers et d’un audit financier.
↘ 1 octobre à rabat : réunion de Copil qui a  permis de définir la stratégie de fin de projet et de réajuster 
les activités en fonction des ressources disponibles.
↘ évaluation finale du projet DP entre le 15 octobre et le 15 décembre, réalisée par le cabinet prospectives 
et coopération, cette évaluation a été présentée lors du séminaire final du projet.
↘ 4 cycles de formation «PAC» dans les 4 communes pilotes en septembre et octobre.
↘ Campagne de sensibilisation genre et égalités hommes/Femmes a été lancée lors du séminaire final.
↘ Cycles de stage web radio et échanges de jeunes : les jeunes investis dans le projet ont participé à ces 
activités qui ont a permis d’échanger et d’améliorer leur connaissance en webradio afin de pouvoir réaliser 
des émissions de qualités.
↘ 2 ateliers d’échanges d’expériences : «jeunesse et développement durable» et «Partenariat et coopé-
ration décentralisée» octobre et novembre.
↘ Cycle de 4 séminaires par pôle en décembre : les séminaires ont permis de regrouper les différents ac-
teurs locaux ayant participé à la concertation.

LeS ACTIVITÉS meNÉeS dANS Le CAdRe du PROjeT dÉmOCRATIe PARTICIPATIVe (dP)



LeS ACTeuRS du dÉVeLOPPemeNT SONT PLuS COmPÉTeNTS eT ONT uNe meILLeuRe COmPRÉHeNSION de LeuRS ReS-
PONSABILITÉS POuR RÉPONdRe AuX ATTeNTeS deS POPuLATIONS LOCALeS.

L’eXPÉRImeNTATION, dANS  LeS COmmuNeS PILOTeS, de PROCuReuSe CONCeRTATION eNTRe ACTeuRS de dÉVeLOP-
PemeNT, dANS Le CAdRe deS PCd, FAIT ÉmeRGeR deS mOdÈLeS de dÉVeLOPPemeNT COmmuNAL PARTICIPATIF eT 
RePROduCTIBLe. 

L’ImPLICATION deS GROuPeS CIBLeS -eN PARTICuLIeRS LeS jeuNeS eT LeS FemmeS- dANS LeS ACTIONS de dÉ-
VeLOPPemeNT LOCAL eST ReNFORCÉe, GRÂCe À L’AmÉLIORATION de L’ANImATION deS eSPACeS COmmuNAuTAIReS 
(BIBLIOTHÈQueS, eSPACeS CuLTuReLS ) QuI deVIeNNeNT deS LIeuX de mOBILISATION CITOYeNNe

→ 20 AssoCIAtIons ont bénéFICIé  DEs ACtIvItés DE rEnForCEMEnt DEs CAPACItés :
↘ 15 associations actualisent leurs stratégies et recentrent leurs missions.
↘ 15 associations marocaines ont formalisé un document stratégique et un plan d’actions (6 associations ont élaboré 
leurs projets associatifs).
↘ 15 structures ont intégré les femmes et les jeunes dans leurs activités (dans les projets associatifs et les documents 
stratégiques).
↘ 608 bénéficiaires des formations (communes et associations) en France et au Maroc.
↘ 6 conventions de partenariat entre autorités locales et 6 associations marocaines sont réalisées grâce au projet.
↘ 10 espaces de concertation entre acteurs de développement sont créés (3 comités techniques dans le cadre du pAC).

↘ 9 missions d’accompagnement entre associations et collectivités françaises.
↘ 120 missions d’accompagnement réalisées par les 4 accompagnateurs et par l’équipe Idd/IFAd auprès des 
associations et des communes ciblées au Maroc.

→ 30 AssoCIAtIons ont bénéFICIé DE MIssIons D’APPuI :
↘ 42 missions d’accompagnement.
↘ 3 ateliers thématiques genre.
↘ 1 atelier thématique sur les oasis/Cop22.
↘ 4 missions d’échange de jeunes et 6 missions de stage web radio.
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↘ 8 réunions de validation  des dispositifs et des démarches de concertation entre associations et communes 
pilotes 
-FIguIg : lancement du pAC et de l’IeeCAg
-KMISS dAdeS : plan d’action de la concertation validé, lancement du pAC et de l’IeeCAg
-IQAddAr : lancement du pAC
-tAMAnArte : plan d’action validé, lancement du pAC et de l’IeeCAg 
↘ visite d’échange d’expériences en mars 2016 au Maroc (ZAgorA)
↘ 4 communes pilotes (FIguIg, tAMAnArte, SouK lA KhMISS dAdeS et IQAddAr) ont mis en place des pro-
cessus de concertation avec l’appui du projet en vue de l’élaboration de leurs pAC
↘ 4 espaces de participation créés (comités techniques de diagnostic participatif pour le pAC)
↘ 3 espaces de participation institutionnalisés (IeeCAg)

LeS eXPÉRIeNCeS RÉuSSIeS de mOBILISATION eT CONCeRTATION SONT CAPITALISÉeS eT RePROduITeS SuR d’AuTReS 
TeRRITOIReS, eT POuR FAIRe ReCONNAITRe À L’ÉTAT mAROCAIN, L’APPORT du SeCTeuR ASSOCIATIF eT deS jeuNeS 
eN PARTICuLIeR dANS Le dÉVeLOPPemeNT.

↘ 22 associations bénéficiaires du projet diversifient et améliorent leurs outils de communication.
↘ 2 modèles de développement communal participatif sont créés.
↘ une méthodologie d’appui au processus de concertation entre acteurs locaux est identifiée et reproduite.
↘ Capacités des acteurs associatifs et des fonctionnaires communaux renforcées dans 4 pôles.
↘ des démarches de concertation entre élus, fonctionnaires, acteurs associatifs et l’équipe du projet sont réa-
lisées.



>>PÔLE norD-Est orIEntAL :
↘ ASSoCIAtIon Al MouStAKBAl pour le dévelop-
peMent (FIguIg)
↘ ASSoCIAtIon de proMotIon et de développe-
Ment de l’oASIS de FIguIg - ApdoF (FIguIg)
↘ ASSoCIAtIon hAMMAM FougAnI- ASheF (FIguIg)
↘ ASSoCIAtIon touYA pour l’ACtIon FéMInIne (Al 
hoCeIMA)
↘ réSeAu deS jeuneS de FIguIg pour le dévelop-
peMent - rjFd (FIguIg)
↘ ASSoCIAtIon FeMMeS InternAtIonAleS MurS 
BrISéS (FIguIg)
↘ ASSoCIAtIon FeMMeS et enFAntS (FIguIg)
↘ ASSoCIAtIon FédérAtIon deS ASSoCIAtIonS de 
FIguIg MAroC (FIguIg)
↘ ASSoCIAtIon AMIS et SYMpAthISAntS d’el 
hAYoun l’orIentAl (el hAYoun)
**MunICIpAlIté de FIguIg

>>PÔLE CEntrE :
↘ ASSoCIAtIon eSpACe CItoYen el hAjeB (el hAjeB)
↘ ASSoCIAtIon tIFAouIne (Centre BenI AYAt, AZI-
lAl)
↘ ASSoCIAtIon el FAth (CoMMune rurAle tWAlA 
- BenSlIMAne)
↘ ASSoCIAtIon dAr AIt el hAdj el MAAtI (ouled 
FtAtA- KhourIBgA)
↘ ASSoCIAtIon rurAle de développeMent (ouled 
SlAMA - KhAt AZAKAne - SAFI)
↘ ASSoCIAtIon SWAnI (KheMISSet) 
**CoMMune d’IQQAdAr

>>PÔLE suD / bAssIn Du hAut-AtLAs :
↘ ASSoCIAtIon AMAl dAdeS (lA KhMISS dAdeS - 
KAlAA M’goounA)
↘ ASSoCIAtIon Al AMAl pour le développeMent 
(tAgoudICht) 
↘ ASSoCIAtIon FeMMeS du dAdeS pour le déve-
loppeMent et lA SolIdArIté (lA KhMISS dAdeS)
↘ ASSoCIAtIon dAdgh d dIne (lA KMISS dAdeS)
↘ FédérAtIon deS ASSoCIAtIonS de tInghIr (tIn-
ghIr)
↘ réSeAu deS ASSoCIAtIonS de tInghIr pour le 
développeMent et lA déMoCrAtIe (tInghIr)
**CoMMune de lA KhMISS dAdeS

>>PÔLE suD / AntI-AtLAs :
↘ ASSoCIAtIon lAgrArA (BouIZAKArn)
↘ ASSoCIAtIon tArgAMAIt (tArgAMAIt - CoMMune 
rurAle de tArjICht)
↘ ASSoCIAtIon tAMount (AIt herBIl - CoMMune 
de tAMAnArte - provInCe de tAtA)
↘ ASSoCIAtIon tAYAFoute (AIt herBIl - CoMMune 
de tAMAnArte - provInCe de tAtA)
↘ edd eSpACe Sud (BouIZAKArn)
↘ ASSoCIAtIon tIWIZI (FouM el hISn)
↘ ASSoCIAtIon tIMoulAY IZder (tIMoulAY)
**CoMMune de tAMAnArte 

↘ maroc : Les associations bénéficiaires du projet DP
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↘ France : Les associations membres du réseau idd
>>régIon PArIsIEnnE
↘ ASSoCIAtIon rACIneS et horIZonS (ArgenteuIl, 95)
↘ ASSoCIAtIon oued MAIt (SAInt denIS, 93)
↘ ASSoCIAtIon deS AMIS de tAourIrt - AAt (pArIS, 75)
↘ ASSoCIAtIon AttAChArouK (gennevIllIerS, 92)
↘ FédérAtIon deS ASSoCIAtIonS de FIguIg- MF (AuBervIllIerS, 93)
↘ ASSoCIAtIon tIdI tIMoulAY dIASporA ( ClIChY lA gArenne, 92) 

>>régIon norD-Est
↘ ASSoCIAtIon MIgrAtIon et Co-développeMent AlSACe - MCdA (MulhouSe, 68)
↘ ASSoCIAtIon deS trAvAIlleurS MAghréBInS de FrAnCe du BASSIn houIller lorrAIn - AtMF Bhl (St 
Avold, 57)
↘ ASSoCIAtIon KhAMSA (vAndoeuvre-lÈS-nAnCY, 54)

>>AutrEs régIons
↘ ASSoCIAtIon CrépuSCule (AngerS, 49)
↘ ASSoCIAtIon leS deux rIveS (vernouIllet, 78)

↘ maroc : Les associations bénéficiaires du projet DP
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↘ Les jeunes s’engagent pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes.
dans le cadre de ce projet démocratie participative, 20 jeunes de 
différentes associations du Maroc, ont participé à cette campagne 
et ont produit une vidéo qui dénonce les discriminations subies 
par femmes.

«le pArtenArIAt entre ASSoCIAtIonS et ColleCtIvItéS loCAleS (FrAnCe et MAroC): expérIenCeS, FInA-
lItéS et perSpeCtIveS».
25 personnes ont assisté (3 associations françaises, 6 communes marocaines, 13 associations marocaines et 
2 représentants des collectivités françaises). 

CAmPAGNe de SeNSIBILISATION : 0 VIOLeNCe, 0 dISCRImINATION

ATeLIeR SuR Le PARTeNARIAT eNTRe ASSOCIATIONS eT COLLeCTIVITÉS LOCALeS 
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du 19 OCTOBRe Au 17 NOVemBRe 2016, L’OdYSSÉe deS ALTeRNATIVeS 
IBN BATTÛTA A ReLIÉ deS INITIATIVeS CITOYeNNeS eN mÉdITeRRANÉe

↘ L’oDysséE DEs ALtErnAtIvEs a relié par la mer et en itinérance les alternatives des deux rives de la 
méditerranée pour relever le défi climatique. 

en réalisant un parcours par voies de Mer et de terre, en 
bateau à voile et lors de forums citoyens ou fêtes des al-
ternatives dans chaque pays (Barcelone, la Seyne-sur-Mer, 
porto-torres, Bizerte-tunis-gabes, Alger-oran, tanger puis 
Marrakech), l’odyssée voulait à la fois travailler la dimension 
symbolique, le défi citoyen de solidarités transfrontalières, la 
pragmatique et la force de solutions alternatives concrètes.

le changement climatique a des effets ravageurs sur la vie 
de centaines de millions de personnes. Son intensification 
accentue les tensions et les précarités. nous choisissons de 
l’envisager non pas comme une fatalité mais comme un défi.

en portant le message de solutions de préservation des écosystèmes humains et naturels portées par la société 
civile et les communautés locales à l’occasion de la Cop 22, l’odyssée des alternatives Ibn Battûta se fixait le 
défi non seulement de réussir cet objectif mais aussi de lancer une dynamique de long terme qui se tournera 
ensuite vers la méditerranée orientale, le Sahel et l’europe.

D’unE rIvE à L’AutrE, PArtAgEons LEs soLutIons CItoyEnnEs Au DéFIt CLIMAtIQuE.

↘ L’oDysséE DEs ALtErnAtIvEs a focalisé son attention 
sur les thématiques du climat, des migrations et de la jus-
tice sociale.

un moment fort de mobilisation, de mise en lien, 
de partage, de capacitation et d'organisation re-
latif aux enjeux du mouvement pour la justice 
climatique.



↘ samedi 6 février à Paris – IDD/FtCr 
rencontre - débat « développement du-
rable et Cop22 ». 38 participant-es, 19 
associations franciliennes.
↘ samedi 27 février à Paris : Atelier de 
formation : « Communiquer pour sen-

→ PLusIEurs ACtIvItés ont MArQué L’AnnéE 2016 :
DébAts, rEnContrEs, ForMAtIons, L’unIvErsIté D’été DEs 
MouvEMEnts soCIAux, MAIs AussI LE FsM Et L’oDysséE 
DEs ALtErnAtIvEs. 
toutEs CEs ACtIvItés ont PErMIs D’AssurEr à IDD unE 
vIsIbILIté DAns LA soCIété CIvILE :

↘RÉSeAu FRANCe
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sibiliser à une cause » 10 participants – des propositions : clips, séminaire et 
atelier à Marrakech.
↘ samedi 9 avril à Mulhouse : Soirée débat «le tourisme solidaire au service 
du développement durable au Maroc». 50 personnes – Cadrage sur le tourisme 
solidaire, présentation de la dynamique du projet de Sopra i ponti et viaggi e 
Miraggi.
↘ samedi 21 juin à Paris : FtCr/ Idd - Fête de la musique « le Son de la luth 
». Musique et repas pour les réfugiés du 18ème.
↘ vendredi 8 juillet : université d’été de mouvements sociaux et de la solidarité 
internationale du CrId et d’AttAC : 
- 2 ateliers de préparation de scénettes de théâtre.
- Forum : Idd/ForIM/grdr.
- Atelier – théâtre forum, débat, présentation des outils : intervention Abdallah 
Zniber.
↘ Mardi 12 juillet : Animation d’une formation grdr/Idd : «Savoir animer des 
séances de sensibilisation sur les préjugés sur migrations et développement».
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↘ samedi 10 septembre : Idd et la plateforme eu-
ro-marocaine : «Séminaire Migrations et change-
ments climatiques», une soixantaine de participants  
à St ouen au Mains d’oeuvre.
↘ une délégation jadIDD au FsM de Montréal du 9 
au 14 août : 
-4 jeunes ont participé (France et Maroc), deux autres 
n’ont pas obtenu le visa (tunisie et Maroc),

-Intervention de jadIdd dans l’atelier «la citoyenneté 
et gouvernance»
↘ L’odyssée des alternatives Ibn battuta - IDD a 
été porteur de ce projet :
- 6 escales: Barcelone, la Seyne-sur-Mer, Sardaigne, 
tunisie, Algérie et tanger.
- 2 bateaux ont relié la méditerranée de l’ouest.
↘ Appui et accompagnement des associations : 
prAoSIM/ForIM : Idd est opérateur d’appui sur le 
dispositif prAoSIM
↘ Mai et juin :
-2 ateliers d’information et d’appui auprès des asso-
ciations de SI issues des migrations.
-Accompagnement et appui des associations dans 
leurs projets : oued Mait, les 2rives, oued /targa-
mait (projet Maison de l’agriculture), Ste (Micro-pro-
jet : projet de ludothèque), hamman Fougani (section 
oujda : projet soutien scolaire), tidi (projet Sport) et  
Attacharouk (projet de boulangerie).
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COmmuNICATION, INSTANCeS eT VIe du RÉSeAu
► le réseau Idd a tout au long de l’année com-
muniqué avec ses membres à travers des mails, 
des conversations téléphoniques ou skype mais 
a aussi développé des outils de communication 
externe tels que le bulletin Idd ou les spots de 
communication liés au projet dp. 

→LA vIE DEs InstAnCEs A été rIChE En 2016 :
↘Assemblée générale en avril à Mulhouse (accueillie par MCdA).
↘un nouveau Conseil d’Administration et un nouveau secrétariat ont été élus lors de l’Ag d’avril.
↘plusieurs réunions de bureau ont eu lieu.

↘5 commissions dont un pôle femmes ont été créés 
(le pôle femmes a été créé afin de renforcer le rôle des 
femmes au sein du réseau).
↘4 nouvelles associations sont devenues membres du 
réseau idd.
↘2 réunions du CA (février et septembre à paris).
↘Modification des Statuts d’Idd en avril.
↘Charte du développement démocratique durable (en 
cours)

Assemblée GénérAle à mulhouse
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↘dépôts des dossiers de subventions : FrdvA, Fondation Mpt, FdvA, Coup de pouce ForIM, Mre, erASMuS 
jeunesse et Migration et projet odd.



IDD en tant que tête de réseau d’associations issues de l’immigration marocaine joue un rôle de plai-
doyer à différents niveaux avec pour objectifs de faire reconnaitre l’apport des migrants, mais aussi pour 
un accueil digne des réfugiés. une grande partie de l’année a aussi été dédiée à la préparation de la CoP 
22 qui s’est tenue à Marrakech. IDD est aussi actif dans divers réseaux tels que Des Ponts pas des Murs, 
la Coalition pour une justice climatique…

↘jeudi 10 mars : participation à l’hommage rendu à 
Idder Arsala, militant AMF, (mairie du 10ème).
↘dans le cadre de la « coalition marocaine pour la jus-
tice climatique » CMjC : 
-26 et 27 février : Colloque internationale « la société 
civile et la construction maghrébine à Casablanca, lan-
cement du processus de la CMjC (FtdS/FMAS/oxFAM).
-27 et 29 mai à hammamet – tunisie : Forum maghré-
bin pour une justice sociale et climatique (FtdS).
-18 et 19 juillet : MedCop à tanger – organisation d’une 
table ronde «migrations et changements climatiques» 
Idd et plateforme euro-Marocaine.
↘14 avril : dppdM journée de travail interne – etat des 
lieux et perspectives du groupe dppdM.
↘16 et 17 avril à Casablanca : forum thématique  Mou-
vements des femmes et intégration maghrébine.
↘du 3 à 5 juin : lancement de la dynamique d’Idd tu-
nisie.
↘du 27 au 2 mai à rabat et Imilchil : intervention d’Idd 
au séminaire regards Croisés, «l’émancipation des 
femmes par l’accès aux droits et l’autonomisation éco-
nomique : le rôle des diasporas ici et là-bas» organisé 
par le ForIM.
↘de mai à septembre : plusieurs réunions de prépara-
tion, de mobilisation, de communication et de recherche 
de financement du projet : «Ibn Battuta, l’odyssée des 
Alternatives».

↘juin : participation à l’Ag du CrId (idd membre 
du CA) et du ForIM.
↘27 et 28 juillet : participation au colloque inter-
national «marocains du monde et régionalisation 
avancée» à rabat.
↘publications de divers communiqués et déclara-
tions (état d’urgence/déchéance de la nationalité 
«nous céderons pas», solidarité avec les victimes 
des attentats France, Belgique et tunisie).

PLAIdOYeR 
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FOCUS SUR L’OdySSée deS ALteRnAtiveS ibn bAttûtA

l’odyssée Ibn Battuta est la poursuite de la mobilisation sur les alternatives populaires au changement clima-
tique développée à l’échelle internationale et une initiative rassemblant une trentaine d’organisations issues 
des sociétés civiles euro-africaines. elle a associé les peuples, les rives et les solutions au défi du changement 
climatique et du vivre ensemble, en Méditerranée, au fil de plusieurs escales.
du 19 octobre au 17 novembre, l’odyssée des Alternatives Ibn Battûta a relié par la mer et en itinérance 6 
escales, de l’espagne au Maroc. Ces escales ont mis en avant les grands enjeux (climat, migration, justice 
sociale), ont valorisés les solutions existantes et dynamisées les partages à travers le pourtour méditerranéen. 
les escales ont été les temps forts de cette odyssée, rassemblant des milliers de personnes sous la forme de 
forums et de fêtes des alternatives encourageant le pouvoir d’agir des citoyens. elles ont permis de creuser 
les problématiques et ont avancé vers une adaptation au changement climatique basée sur les écosystèmes 
et les communautés.
Ces trajets ont été un moment fort de mobilisation, de mise en lien, de partage, de capacitation et d’organi-
sation relatif aux enjeux du mouvement pour la justice climatique.

↘ FORUm mAghRébin pOUR Une JUStiCe SOCiALe 
et CLimAtiqUe (FmJSC)
organisé par le Forum tunisien pour les droits écono-
miques et Sociaux (FtdeS) et qui s’est tenu du 27 au 29 
mai à hammamet (tunisie).
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↘ FORUm thémAtiqUe 
«mOUvementS deS FemmeS 
et intégRAtiOn mAghRé-
bine»
↘ 16 et 17 avril à Casablanca 
(Maroc).

↘ FORUm SOCiAL mAghReb-mAChReK
4° édition du forum thématique migration du 16 au 18 
décembre à tanger (Maroc).

↘ SéminAiRe  à CASAbLAnCA  COpAFRi-
CA22 : «enJeUx et déFiS de LA COp22» 
les 23 et 24 septembre : idd  a animé une table 
ronde : «MIgrAtIonS et ChAngeMentS ClIMA-
tIQueS et envIronneMentAux»

↘ migRAtiOn et ChAngementS CLimAtiqUeS et enviROnne-
mentAUx
première étape en vue de la Cop22-MedCop-ClIMAnt. 
du 17 au 19 juillet à tanger (Maroc).
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GOuVeRNANCe
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LeS INSTANCeS 

LeS INSTANCeS STATuTAIReS  

pôle jeunes

Commission 
Communication

Commission 
projets

pôle Femmes

Commission 
plaidoyer

Commission 
Finances

Secrétariat

COnSeiL AdminiStRAtiOn

ASSembLée généRALe

COnSeiL AdminiStRAtiOn

SeCRétARiAt
10 x par an

ASSembLée généRALe 
1x par an

COnSeiL d’AdminiStRAtiOn
3x par an

RéUniOnS

SeCRétARiAt
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NOS PARTeNAIReS

NOS PARTeNAIReS INSTITuTIONNeLS

LeS INSTANCeS STATuTAIReS  
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