
Rapport sur la participation des membres de l’association ALAMAL
Au forum « Accès à la terre » à Montreuil – Paris et au forum de 

« Globalisation de la solidarité » au Luxembourg du 17 au 27 avril 2009

Plutôt qu’un  compte-rendu de l’ADREHS, l’IDELIF et de l’UNADEL, ce rapport de nos  
invités  présentera  à  nos  adhérents  et  partenaires  la  meilleure  illustration  de 
http://www.lux09.lu/ et de cette coopération Nord-Sud en forme de suite à l’article mis en  
ligne sur le site UNADEL - Les recommandations étant celles de la délégation marocaine,  
avec nos encouragements… Nous sommes donc attentifs aux suites.

José Dhers, ADREHS,  Sec. Gal de l’IDELIF, Administrateur UNADEL 
http://www.unadel.asso.fr

INTRODUCTION

Suite à différents contacts établis lors des 10e Universités de pays (06 - 12 novembre 2008) à 
Zagora, une délégation de la vallée du draa constituée de : 
- Mlle Jalila Naciri, membre de l’association AL AMAL,
- Mr. Najib Abdelouahhab, technicien, agent touristique et membre de l’association AL 
AMAL,
- Mr. Boudaouar Houcine, Président de l’association AL AMAL,
- Dr. Hassan Ouazzani, Médecin à la CU de Zagora et acteur associatif.
Est invitée à participer au forum international sur  « l’accès à la terre »  du 18 au 19 avril à la 
mairie de Montreuil et au forum international «  Globalisation de la solidarité » du 22 au 25 
avril 2009 au Luxembourg, et ce en coordination avec des partenaires et amis de France 
participants au 10 UP à Zagora constituant une chaîne de solidarité (UNADEL, IDELIF, 
CESIF, MESS et Crêtes pré Ardennaises.

Préparation de voyage de la délégation de la vallée du Drâa :

Nombreuses et régulières réunions des membres de la délégation pour :
- démarches administratives pour l’obtention des visas
- collecte des données concernant l’élaboration et la rédaction des présentations sur 

l’économie sociale et solidaire dans la vallée du Draa
- prise de contact et présentation des objectifs et résultats escomptés (gouverneur de la 

province de zagora, président du conseil municipale de zagora, directeur de 
subdivision agricole et président du conseil provincial du tourisme)

- visite et collecte des données des différentes initiatives locales : coopérative laitière, 
coopérative des potiers, et initiatives locales ; artisans

- sollicitation des subventions d’appui au financement du voyage de la délégation 
(Président de la CU de Zagora en cours, gouverneur de la province de zagora : 
5000,00 dh) 
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Bilan Général des activités :
Le 17 avril 2009

Arrivée à Paris (Montreuil) 

Le 18 avril 2009     :   

- Ouverture du forum international sur l’accès à la terre  par  Alexandre  Tuaillon 
adjoint à la Sénatrice-Maire de Montreuil Dominique Voynet, et par le président de 
Peuple Solidaire, Jean-Paul Sornay 

- Participation à la table ronde 1 sous le thème : Sensibilisation aux enjeux sur l’accès 
à la terre dans la crise alimentaire et agricole mondiale et du point de vue des droits 
humains.

- Inauguration de l’exposition photographique sur la vallée du Drâa par José Dhers 
secrétaire général d’ IDELIF en Présence d’Alexandre  Tuaillon adjoint à la Sénatrice-
Maire de Montreuil suivie par un débat avec les invités franciliens : d’autres élus, 
techniciens, partenaires locaux et les représentants de l’IDELIF, de l’ADREHS de 
Comme Vous Emoi, du CESIF etc… dans l’esprit de la démarche sur 
Développement Local et Co-développement. Débat avec Pierre Desgranges, 
Conseiller Municipal délégué à l’Innovation et à l’Economie Sociale et Solidaire et 
l’aimable présence d’Hafid Bendada, Adjoint à la Jeunesse.

- La délégation marocaine a profité de cette occasion pour exposer différents produits 
de terroir de la vallée du Drâa et donner toutes explications les concernant
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Le 19 avril 2009
- Participation à la table ronde 3 : l’accès des femmes à la terre dans les pays de sud : 

suivi d’une introduction aux ateliers : L’impact des politiques européennes sur l’accès 
à la terre en Europe comme au sud, déroulement des ateliers simultanés : « les agro 
carburants et l’accès à la terre, l’agriculture en zone périurbaine, l’installation des 
jeunes en agriculture en Europe, main- basse sur les terres agricoles : comment 
répondre au phénomène mondial ?, stratégie de plaidoyer face aux candidats aux 
élections européennes 

Le 20 avril 2009
Journée libre 
Le 21 avril 2009
Visite de la régie de quartier du 19e Nord 234, présentation du projet global de la régie 
de quartier dans ses composantes sociales et économiques, suivi d’un débat et échange sur 
les actions menées et faire part des expériences d’activités solidaires des participants : de 
France, Espagne, Brésil, Colombie, Sénégal et Maroc.
L’après midi Débat à l’Atelier, centre de ressources de l’économie sociale et solidaire 
d’Ile de France, débat animé par José Dhers, secrétaire général de l’IDELIF, échanges 
sur certaines thématiques des ateliers de lux09 entre les diverses délégations et 
perspectives pour lux09 : invités marocains, malgaches, burkinabés, espagnols, franciliens 
et autres.

Du 22 au 25 avril 2009     :   Schifflange - Luxembourg
- Participation aux différents activités ( ateliers, tables rondes et séances plénières) à 
Schifflange, Luxembourg dans le cadre du forum international « Globalisation de 
solidarité » ( cf. le compte rendu des ateliers et la déclaration finale lux09 ci-joint)
- Tenue d’un stand de présentation de produits de la vallée du Drâa
- Réunion avec toutes les délégations Marocaines participant au  forum lux 09 dans 
laquelle sont proposé des projets de collaboration et partenariat en ESS.
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Le 26 avril 2009

- Réunion et débat avec des élus de la communauté de commune des crêtes pré-
Ardenaises  et des membres du son conseil de développement sur le projet de 
développement territorial.

- Visite de 03 initiatives de développement local : 
• la ferme auberge lieu de la réunion susmentionnée 
• une cidrerie modèle : production de plus de 40 produits bio différents
• Le chêne perché : parc de loisir d’escalade forestière, constituant une activité 

génératrice de revenu. 
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Le 27 avril 2009     : 

Retour à Paris Orly  

Recommandations
Les pouvoirs publics accordent, de plus en plus, un grand intérêt au développement 
local : Régionalisation, Décentralisation, Déconcentration, Initiative Nationale du 
Développement Humain, etc…Ce développement local se base sur le développement de 
l’économie sociale et de l’économie solidaire en encourageant l’émancipation de la 
population et sa responsabilisation.

L’ESS est un projet politique qui ce base sur plusieurs lignes directrices en particulier : 

- une plus grande démocratie

- la notion de propriété collective

- la solidarité

- la juste répartition des excédents

- la multiplicité des ressources financières  

Cette économie sociale et cette économie solidaire sont de plus en plus à l’ordre du jour 
aussi bien dans les pays du Nord que ceux du Sud surtout suite : 
 aux séries de crises économiques et à la mise en œuvre des réformes économiques et 

des programmes d’ajustements structurels (PAS) sous l’égide et les recommandations de 
la banque mondiale : marginalisation des secteurs sociaux, chômage, émergence du 
secteur informel, etc … 
 à la sécheresse devenue « continue » et non périodique et qui est due fort 

probablement aux conséquences des changements climatiques dans leur ensemble.

Il se dégage que l’économie sociale est l’ensemble des actions, des activités et des 
politiques visant principalement à répondre aux besoins sociaux de la collectivité dans 
son ensemble et plus particulièrement les besoins des personnes défavorisées ou 
vulnérables.

D’autre part, le développement local doit être un développement durable prenant en 
compte les volets : économique, social et environnemental du territoire à travers un P3D 
conçu et accompagné par des acteurs locaux comprenant élus, société civile, 
institutionnels et population.

Ainsi de nombreuses recommandations sont émises  par la délégation de la vallée du 
Draa dans ce sens   : 

• Encourager la démarche participative (élaboration collective d’une charte de 
développement par les  élus, associations et habitants…)

• Travailler à la mise en place d’un conseil de développement de la province ou du 
Territoire , qui assurera des missions d’animation de la démarche participative,de 
formation et représentation des acteurs locaux, de suivi et d’évaluation des projets, de 
communication ; ce conseil sera financé par les Conseils Provincial et Régional.  

• Susciter une culture de l’entreprendre : dans les secteurs agricole, artisanal, 
commercial et touristique  à travers des activités de sensibilisation, formation à l’esprit 
« d’entreprendre autrement »

• Construire les conditions d’épanouissement de la jeunesse par différentes actions 
visant à développer les activités culturelles, sportives, d’animation et de loisir  sur la 
vallée du Draa.

• Développer les services aux habitants : centres d’accueil ; garderies d’enfants, lutte 
contre l’analphabétisme, développement du transport en commun.
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• Valoriser les ressources locales : La vallée du Draa dispose de ressources 
importantes dans les domaines de l’agriculture, l’élevage, l’artisanat et du tourisme. 
Toutefois ces ressources sont peu valorisées localement, du fait notamment d’un 
manque d’entreprises de transformation et de valorisation. Il est nécessaire de créer et 
de soutenir des coopératives dans les différents secteurs d’activité.
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