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Rabat, 8 giugno 2012

Il Premio Mediterraneo
all’Associazione “Chouala”
Nel corso di una cerimonia in
presenza dei 600 delegati dell’Associazione Chouala, il presidente
della Fondazione Mediterraneo
Michele Capasso, accompagnato da Driss Guerraoui (membro
del comitato esecutivo), ha consegnato il “Premio Mediterraneo
Società Civile 2012” all’Associazione Chouala rappresentata dal
presidente Mohamed Amadi e
da Abdelmaksoud Rachdi.
Il presidente Capasso ha
sottolineato il ruolo essenziale

svolto dal 1975 dell’Associazione Chouala ed il valore del “Totem della Pace” quale simbolo
del Movimento Associativo Democratico Internazionale.
“Il Totem della Pace di Molinari – ha affermato il presidente
Capasso in presenza del Sindaco di Rabat Fatallah Oualalou e
di altre autorità regionali – sarà
realizzato a Rabat con i colori
della bandiera marocchina e
rappresenterà i diritti e la democrazia”.

Il Presidente Capasso
introduce il Xo Congresso
dell’Associazione
Chouala

Michele Capasso con il sindaco di Rabat Fatallah Oualalou

Driss Guerraoui, Mohamed Achaari e Michele Capasso

Il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso
ha introdotto, con una accurata ed
apprezzata relazione, i lavori del
Xo Congresso dell’ Associazione
Chouala, diffusa in tutto il Marocco
e che riunisce centinaia di organi‑
smi impegnati in aiuti all’infanzia
ed alla Società Civile, in presenza
di Abdelmaksoud Rachdi – fon‑
datore del Movimento Associa‑
tivo Democratico nello sviluppo
della Società Marocchina – e di
Mohamed Amadi, presidente.
Sono intervenuti tra gli altri, il
sindaco di Rabat Fatallah Oua‑
lalou, Mohamed Achaari e Driss
Guerraoui, membro del comitato
esecutivo della Fondazione Me‑
diterraneo.
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Kénitra, 8 giugno 2012

Incontro Internazionale sull’Economia Sociale e Solidale
Il presidente della Fondazione Mediterraneo Michele Capasso ed il
Prof. Driss Guerraoui, membro del comitato esecutivo della Fonda‑
zione, sono intervenuti all’incontro internazionale “L’economie so‑
ciale et solidaire: levier d’appui aux nouveaux modeles de develo‑
pement au Maghreb” svoltosi all’Università “Ibn Tofail” di Kénitra.
Nel corso di un colloquio con il Ministro dell’Università e della Ri‑
cerca Lahcen Daoudi sono state analizzate le tematiche concernenti
l’economia sociale, la formazione dei quadri e le nuove sfide del mer‑
cato globale.

Driss Guerraoui

Il ministro Lahcen Daoudi

Driss Guerraoui, Fatema Mernissi
e Michele Capasso
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Kénitra, 8 giugno 2012

La Relazione sull’Economia Sociale e Solidale
I – UN CONSTAT:
L’économie sociale et solidaire est
aujourd’hui au cœur des nouvelles générations des modèles de croissance et
des formes alternatives de développement. La raison principale profonde
réside dans la conviction généralisée
que le modèle actuel de croissance et de
développement a puisé toutes ses capacités et ce à un triple niveau de la cohérence du système économique dans son
ensemble, de son incapacité à répondre
aux impératif de l’inclusion sociale et
à cause de la persistance des déviances
qui continue de marquer son mode de
gouvernance.
1- Sur le plan de la cohérence du
système économique nous assistons,
en effet à l’exacerbation d’une triple
contradiction qui se ramène à trois
phénomènes concomitants: la finance
contre la production, le marché contre
l’Eta et l’individu contre le groupe et
contre la logique de la communauté.
2- En terme d’inclusion sociale au
sens où le système actuel a tendance à
aggraver l’exclusion au double niveau
de l’emploi et du développement de
nouvelles générations de chômage et de
chômeurs, de pauvreté et de pauvres.
En effet, du fait de la nouvelle révolution post –industrielle, nous assistons
progressivement à l’émergence et au
développement de formes nouvelles de
mobilisation de l’emploi annonçant, selon l’expression de Jeremy Rifkin, la fin
du travail, tel que l’ont connu nos jeunes
et en ont bénéficié jusqu’à présent, et
comme le définit Hugues Puel, à savoir
un emploi salarié qui se caractérise par
un lien salarial ferme, un emploi stable
permettant de déboucher sur une carrière, exercé à temps plein, qui procure
l’essentiel du revenu familial, relève
d’un seul employé, s’exerce sur un lien
de travail spécifique et individuellement
affecté.
Cette forme d’emploi est en train
de reculer, voir de disparaitre dans
beaucoup de pays, au profit de formes
nouvelles de mobilisation du travail,
donnant naissance à une nouvelle génération de chômage et de chômeurs.
Ces phénomènes impose à reposer
en des termes nouveaux, la question de
l’emploi dans nos sociétés actuelles et
incitent à préparer nos jeunes à cette
dure réalité qui attend nos économies,
à savoir que le modèle économique actuel sera de plus en plus dans une situation d’impossibilité objective de réaliser
conjointement et la croissance et le plein
emploi pour l’ensemble de demandeurs
d’emploi sur nos marchés nationaux et
internationaux du travail.
• Le deuxième niveau à l’exclusion
sociale a trait à l’aggravation des quatre
dimensions essentielles de la question
sociale aujourd’hui dans le monde:
*La crise grandissante des systèmes
nationaux de protection sociale et l’ag-

gravation de la problématique du financement des régimes de couverture médicale, des retraites, de l’indemnisation
des personnes en situation de chômage,
de dépendance et d’handicape.
*La déstabilisation des réseaux traditionnels de solidarité sociale du fait
de la décomposition rapide des structures familiales et communautaires du fait
de l’emprise du marché.
*La raréfaction des ressources publiques allouées aux secteurs sociaux au
regard d’une demande sociale croissante
exerçant une pression sur les secteurs
stratégique comme la santé, l’éducation
et le logement.
*Enfin l’impact de la crise financière
international en terme d’extension des
poches de pauvreté et de creusement
des inégalités sociales, la déstabilisation
de la situation de classes moyennes et de
saturation de la consommation des classes aisées de la société qui atteint son
a atteint son paroxysme débouchant
même pour certaines de ces couches sociales à un non-sens consumériste.
3-Le troisième niveau de l’essoufflement du modèle économique dominant
a trait à la gouvernance, qui continue à
être marquée par la prédominance de la
corruption, de la spéculation, des comportements prédateurs, de la violence
de l’argent, avec toutes les conséquences qui en découlent en termes de défiance dans les institutions.
Face à cet essoufflement du modèle
économique dominant en termes de
création de richesses, de promotion de
l’emploi et de cohésion sociale, l’économie sociale et solidaire semble offrir
d’énormes potentialités, constituer une
réelle alternative et par conséquent un
levier d’avenir pour les nouvelles générations de modèle de croissance et de
développement.
II – DES POTENTIALITES
IMPORTANTES
C’est dans les potentialités qu’il
convient de chercher la réponse. En effet, l’économie sociale et sociale recèle
d’énormes potentialisés soit insuffisamment exploitées, soit non valorisées de
façon non optimal, soit tout simplement
non encore explorées et ce à trois niveaux:
• L’existence de gisements importants en terme de croissance et création

d’emploi dans tous les secteurs d’activité, notamment les secteurs d’avenir,
tel que l’économie verte, les activités
non agricoles en milieu rural, l’économie numérique, l’énergie, l’eau, l’agriculture durable, la santé, le transport, la
culture et les loisir.
• L’existence de ressources alternatives de financement, à la fois monétaire
et non monétaire.
• Et l’existence de potentialité en
matière de gestion solidaire de l’économie en phase avec l’état actuelle de la
société, en particulier les services aux
ménages et les initiatives citoyennes
dans les domaines les plus divers.
III – DES POINTS FORTS:
Les forces de l’économie sociale et
solidaires résident dans ses valeurs et
principes directeurs, son approche, les
instruments qu’elles utilisent et les objectifs poursuivis par ses acteurs.
L’économie sociale et solidaire est
effectivement et avant tout un certain
nombre de valeurs et de principes directeurs que sont la libre adhésion, l’égalité
entre les acteurs, la démocratie participative et la recherche du bien-être des
membres et de la cohésion sociale de la
collectivité.
C’est aussi une approche fondée
sur la gestion concertée et partagée des
avantages et des risques. Ce sont des
instruments qui s’appuient sur les mécanismes de la solidarité, du mutualisme, de l’innovation et l’expérimentation
sociales, ainsi que sur la participation à
la conception, la mise en œuvre, le suivi,
l’évaluation, le contrôle et la reddition
des comptes.
Mais le plus important est que l’économie sociale et solidaire poursuis des
objectifs qui tranchent avec le modèle
économique à savoir la satisfaction des
besoins non couvert par les voies l’Etat
et du marché, le renforcement du lien
social et du vivre ensemble par et pour
le renforcement de la cohésion sociale
nationale.
IV – DES DEFIS A RELEVER:
Il y a au moins trois défis majeurs
que l’économie sociale et solidaire doit
relever: Un défi de connaissance, un défi
de gouvernance et un défi stratégique.
• Le défi de connaissance: En effet,
l’’économie sociale et solidaire souffre

d’un réel défi de connaissance de l’ensemble des dimensions relatives à sa
place dans l’économie nationale, aux indicateurs les plus pertinents qui concernent, les acteurs qui la composent, leurs
modalités de fonctionnement, les mutations que ces composantes connaissent,
leurs dysfonctionnements majeurs et les
contraintes qu’elles affrontent. La création futur de l’Observation de l’Economie Sociale et Solidaire, figurant dans
la stratégie nationale du Gouvernement
pour la période 2010-2020, pourrait
contribuer à relever ce défi. Mais le développement de la recherche scientifique
autour de l’Economie Sociale et Solidaire
reste la vraie piste d’avenir. La convention
qui vient d’être signée entre le Conseil
Economique et Social et l’Université Ibn
Tofeil à l’occasion de ce colloque International constitue à ce niveau un exemple à dupliquer par d’autres institutions
et au profit d’autres universités.
• Le défi de la gouvernance: L’économie sociale et sociale représente un
modèle économique spécifique qui ne
peut être gouverné ni comme organisation publique, c’est-à-dire comme
une administration, ni comme organisation privée, c’est à dire comme une
entreprise. Il convient par conséquent
de la gouverner autrement. Ce mode
alternatif de gouvernance doit toutefois
veiller à concilier entre la recherche de
l’efficacité, la pratique démocratique, la
sécurisation des intérêts des acteurs et
la pérennité du système de l’économie
sociale et solidaire dans son semble (
association, coopératives, mutuelles,
fondations, les acteurs des initiatives
citoyennes,…).
Pour ce faire plusieurs actions sont
nécessaires:
• Promouvoir la culture de l’économie
sociale et solidaire,
• Former à l’ESS ,
• Organiser les acteurs et les secteurs,
• Coordonner entre les intervenants,
• Mettre en place une réglementation
adaptée,
• Renforcer les capacités de l’instrument humain avec lequel travaille
l’ESS,
• Professionnaliser les institutions,
• Et responsabiliser les acteurs
• le défi stratégique. Ce défi est lié
à la vision que l’on doit avoir de l’économie sociale et solidaire et ce que l’on
veut faire de cette économie. Est-ce
un élément de la réforme du système
économique ou une alternative et une
composante essentielle du changement
du modèle économique dominant. Ce
qui nécessite un vrai débat national sur
le nouveau modèle de croissance à mettre en place pour répondre aux nouvelles problématiques et défis qu’affrontent aujourd’hui nos économies et nos
sociétés.
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Rabat, 9 giugno 2012

Visita ai quartieri popolari di Sale-Rabat

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Mi‑
chele Capasso ha visitato, accompagnato da Fa‑
tema Mernissi – Sociologa e Scrittrice del Ma‑
rocco – i quartieri popolari di Sale e Rabat.
In questa occasione sono stati analizzati nuovi
modelli di vita ed il nuovo ruolo di gruppi socia‑
li – un tempo considerati emarginati – e che oggi,
con gli spazi virtuali “Cyberspace” Internet e le
nuove tecnologie sono al centro di nuovi modelli
di sviluppo.

Rabat, 9 giugno 2012

Fatema Mernissi promuove l’edizione
francese di “Nostro Mare Nostro”
La sociologa e scrittrice marocchina Fatema
Mernissi, entusiasta del libro “Nostro Mare
Nostro”, scritto da Michele Capasso, che lei
definisce “Ibn Battouta” – il nuovo Marco
Polo – del Mediterraneo – promuove l’edizio‑
ne francese dell’opera.
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Rabat, 10 giugno 2012

Al via l’Osservatorio Mediterraneo
per i Diritti dell’Infanzia (omde)
È in corso di costituzione l’“Obseva‑
toire Mediterraneen pour les Droits
de l’Enfant” (OMDE). Promosso dalla
Fondazione Mediterraneo in partena‑
riato con l’“Observatoire National des
Droits de l’Enfant” (ONDE) del Ma‑
rocco e con l’“Organisation Nationale
de l’Enfance Tunisienne” (ONET) della
Tunisia. L’organismo ha per obiettivo
la diffusione dei diritti dell’infanzia
quale base per la società del futuro.
Nel corso di un incontro a Rabat, il
presidente della Fondazione Medi‑
terraneo, Michele Capasso, il diret‑
tore dell’ONDE del Marocco, Musta‑
fa Denial ed il presidente dell’ONET
Chedly Srarfi hanno definito lo sta‑
tuto ed il programma operativo.

Rabat, 10 giugno 2012

Il presidente Capasso prevede
13 anni prima il rapporto
Marocco/Turchia

Rabat
Incontro con il Ministro
del Turismo Lahcen Haddad
Il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso ha
incontrato alla sede del Ministero
di Rabat il prof. Lahcen Haddad,
ministro del turismo del Marocco.
Nel corso dell’incontro è stata de‑
finita la fattibilità per realizzare a
Napoli, nella sede della Maison de
la Paix, il “Dar El Maghrib”, la “Casa
del Marocco”: spazi in cui promuovere il turismo, la cul‑
tura e l’economia del Marocco anche in vista del Forum
delle Culture in programma a Napoli nel 2013 (v. pag. 8).

Il Ministro Daoudi promuove
il “Totem della Pace ”

Politici ed intellettuali marocchini riconoscono al presi‑
dente Capasso il ruolo di “anticipatore” di eventi politici
internazionali.
In questo caso viene ricordato un intervento in Marocco
di Capasso del 1999 nel quale considerava il Marocco e
la Turchia “i due piedi” a sostegno dell’Europa, uno a Est
e l’altro a Ovest. Nella stessa occasione Capasso anticipa‑
va rapporti e influenze sempre più strette tra Marocco e
Turchia, come avveratosi nel 2011 e 2012.
Bouchra Boulouiz testimonia questa circostanza.

Il ministro dell’Uni‑
versità e della Ricerca
del Marocco Lahcen
Daoudi promuove
l‘opera monumenta‑
le “Totem della Pace”
dello scultore Mario
Molinari in Marocco.
Un simbolo della
pace che in questo
momento storico assume importanza fondamentale per
lo sviluppo e la cooperazione tra i popoli.
L’opera sarà realizzata a Rabat, Fès ed in altre città del
Marocco.
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Rabat, 10 giugno 2012

Beirut, 11/13 giugno 2012

Appello contro
gli infanticidi
in Siria

Seminario Internazionale
sulle relazioni
euromediterranee

Il presidente Michele Capasso,
congiuntamente a Mustafa Denial
(direttore dell’Osservatorio Nazio‑
nale per i Diritti dell’Infanzia del
Marocco) ed a Chedly Srarfi (Organisation National de
l’Enfance Tunisienne) hanno lanciato un appello contro
l’uccisione da parte del regime siriano di decine di bam‑
bini innocenti, chiedendo l’immediata identificazione e
condanna dei responsabili.

Il presidente della Fondazione Mediterraneo Miche‑
le Capasso ha partecipato, con circa 100 esperti di varie
discipline dei Paesi Euromed, al seminario internazio‑
nale organizzato da “Arab NGO Network for Develop‑
ment” sul tema: European – Southern Mediterranean Relations: Discussing policies and partnership sto support
economic and social rights and the role of civil society.
Nel corso del suo intervento il presidente Capasso ha ri‑
cordato il ventennale impegno per il partenariato euro
mediterraneo, i Forum Civil Euromed organizzati dalla
Fondazione Mediterraneo ed analizzato le sfide odierne
dopo la “Primavera Araba”.

Beirut, 12 giugno 2012

Homs, 12 giugno 2012

Nel Libano delle
contraddizioni e difficoltà

Sui luoghi del massacro
in Siria

Il presidente Michele Capasso ha visitato luoghi di Bei‑
rut e del Libano evidenziando, ancora una volta, le con‑
traddizioni e difficoltà di un Paese in bilico tra Oriente e
Occidente.

Il presidente Michele Capasso, con una delegazione di
organismi internazionali per la pace, si è recato sui luo‑
ghi dell’ennesimo massacro, nella città siriana di Homs.
Qui l’11 giugno 2012, 60 civili sono stati uccisi dai mor‑
tai e dagli elicotteri del regime del presidente Assad.
“Fino a quando i russi, gli iraniani ed Hezbollah soster‑
ranno il presidente Bashar Al‑Assad – ha affermato il
presidente Capasso – la guerra civile in Siria provocherà
altre vittime innocenti. Condivido la preoccupazione di
Shimon Peres riguardo alle armi chimiche in possesso
della Siria e, se la situazione dovesse precipitare, auspi‑
co l’adozione di quanto previsto dal Cap. VII della Carta
ONU: l’uso consentito delle armi in condizioni eccezionali.
“Non è più possibile sacrificare bambini innocenti!”.
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Rabat, 10 giugno 2012

Il Totem della Pace in Tunisia

Il presidente Michele Capasso ha avuto un incontro con il presi‑
dente dell’Organisation National de l’Enfance Tunisienne Che‑

dly Srarfi per realizzare in Tunisia l’opera monumentale “Totem
della Pace” dello scultore Mario Molinari dedicata all’infanzia.

Beirut, 11 giugno 2012

Il Totem della Pace in Libano

Il presidente Michele Capasso ha incontrato a Beirut il diret‑
tore delle relazioni pubbliche dell’Association des Banques du

Liban” Georges Abi Saleh per realizzare in Libano l’opera mo‑
numentale “Totem della Pace” dello scultore Mario Molinari.
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