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Chaque année à la date d’anniversaire de son décès, le 11 mars, 
un hommage est rendu à Imad Ibn Ziaten dans la ville de M’diq 
(au Maroc) où il est inhumé. Imad était un garçon engagé, qui 
adorait le sport. Un sportif qui avait le souci permanent de 
l’autre. Généreux, il faisait preuve d’empathie avec celles et ceux 
qui l’entouraient. Imad accordait beaucoup de temps aux autres, 
il aimait soutenir, écouter, aider, secourir...

Ce souvenir d’Imad est le 
moteur des projets que 
l’association élabore pour 
aider les jeunes en difficulté et 
leur assurer un avenir meilleur, 
un avenir digne. En organisant 
cet hommage annuel dans 
la ville de M’diq, Latifa 
Ibn Ziaten veut également 
manifester aux habitants 
de cette ville sa gratitude 
pour l’accompagnement 
précieux qui lui a été apporté 
au moment du deuil qui l’a 
frappée, elle et sa famille.

Pour l’hommage prévu en 
2019, l’association IMAD 
organise trois actions mettant 
respectivement en avant 
l’EDUCATION, la SOLIDARITE, 
et le SPORT.

SPORT
COMPÉTITION

UN HOMME ENGAGÉ
ET PASSIONNÉ

HOMMAGE ANNUEL
À M’DIQ

ÉDUCATION
FORMATION

SOLIDARITÉ
FRATERNITÉ

Imad pratiquait avec 
passion la course à pied.

L’esprit sportif véhicule le 
dépassement personnel et 

l’estime de soi.

S’éduquer, pour s’élever, 
avoir un bon métier,et une 

vie digne.

Imad était préoccupé par 
son environnement 

proche, par la pauvreté, la 
détresse humaine qu’il 

pouvait observer.
Se soucier des autres et 

agir pour les aider. 

ORGANISATION
DE LA GRANDE 

COURSE
DES JEUNES

AIDE 
HUMANITAIRE

MÉDICALE

CRÉATION
DE BIBLIOTHÈQUES

ENSEMBLE AVEC IMAD
Hommage à Imad Ibn Ziaten 
un événement à M’diq et une 
grande fête populaire.
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Caravane médicale
“Vivre ensemble
avec IMAD”
UNE AIDE HUMANITAIRE & SOLIDAIRE

Afin que l’événement soit en cohérence plus juste avec la 
personnalité d’Imad, Madame Ibn Ziaten a souhaité que pendant 
les jours passés à M’diq, une opération d’aide humanitaire 
médicale soit organisée dans les villages qui entourent la ville et 
qui manquent cruellement d’assistance de base (ophtalmologie, 
dépistage de cancers, soins…aide aux diabétiques…). La mise à 
disposition de médecins, de médicaments, d’examens médicaux 
pourrait être assurée pendant cette courte période pour répondre 
à un besoin crucial des populations.

Cette action se fera en partenariat avec La Mutuelle Générale 
du Personnel des Administrations Publiques (MGPAP)

Un don de lunettes a été acheminé par Lunettes sans 
frontière au profit des plus démunis.

On accéderait ainsi à un vœu souvent exprimé par Imad, de 
venir en aide à son prochain, tant qu’on en a la volonté, les 
moyens et l’énergie.

9- 12 MARS 2019

DÉROULÉ DES ACTIONS MÉDICALES M’DIQ 
ET SES ENVIRONS

La caravane médicale va se rendre dans les différents 
lieux sélectionnés pour y prodiguer des soins auprès des 
populations les plus démunies

Les médecins, infirmier(e)s, aides bénéficieront d’un 
accueil dans une salle dédiée où les consultations 
pourront avoir lieu.

Un appel à la population est prévu pour indiquer le lieu 
de consultation et les horaires. 

Ces actions seront menées tout le long de l’hommage.
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L’association IMAD construira trois bibliothèques dans deux 
établissements scolaires et dans un centre de détention.

Les livres sélectionnés et acheminés de France seront fournis en 
grande partie par notre association partenaire, «Bibliothèque 
sans frontières». Des étagères seront aménagées dans chaque 
établissement. Chaque bibliothèque sera équipée d’ordinateurs.

Afin de rendre les lieux plus joyeux, plus beaux, et d’aider les 
jeunes à mieux étudier, en mobilisant l’estime de soi, la fierté du 
travail collectif et les bienfaits de l’action culturelle et sociale, une 
fresque murale sera réalisée dans chacun des lieux par des jeunes 
Français du lycée Ferdinand Buisson d’Elbeuf, en collaboration 
avec des jeunes Marocains sur place, rendant hommage à Imad 
et valorisant, ainsi, tous les jeunes qui seront associés au projet.

Bibliothèques : 

Prison Oued Laou : 
https://goo.gl/maps/HY5xDZRzCv62

Collège Mohamed abid eljabiri

https://goo.gl/maps/SKYD9ApytMA2         

College Taha Hussein à Martil: 

https://goo.gl/maps/KAbvBRDWuDL2

Collège Ibn Batouta (salle informatique)

https://goo.gl/maps/DhQhDPuXUDH2

Bibliothèques dans 3 écoles 
et un lieu de détention.
“Apprendre, lire, s’éduquer 
ensemble avec IMAD”
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10 MARS 
APRÈS-MIDI :

Grande course des 
jeunes “Courir 
ensemble avec 
IMAD”
Cette grande course, d’environ 10 kilomètres, est organisée dans 
la ville de M’diq où sont conviés tous les jeunes des écoles de la 
région. Les vainqueurs recevront une médaille, une attestation 
de participation et une coupe… Et repartiront avec une tenue de 
sport complète.

Cette course se déroulera comme chaque année dans une 
ambiance chaleureuse et festive. Imad était un passionné de sport 
et des valeurs que le sport transmet : la tolérance, l’honnêteté, 
l’honneur, le courage et surtout le respect… 

Cet élan de la jeunesse est une manière concrète de rendre visible 
le combat que mène l’association IMAD pour la Jeunesse et la 
Paix.

ENSEMBLE
av ec imad ibn zi at en
m’diq ma r oc 2019

ASSOCIATION POUR
LA JEUNESSE

 

ET LA

 

PAIX

ENSEMBLE
av ec imad ibn zi at en
m’diq ma ro c 2019
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Hommage 
à Imad
Cérémonie religieuse
Le matin, une cérémonie religieuse est organisée devant la 
tombe d’Imad où toutes et tous se réunissent pour se recueillir et  
évoquer son souvenir.

11 MARS 2019

DÉROULÉ DE LA CÉRÉMONIE 
RELIGIEUSE

10h00

Tous les participants à l’hommage, les 
membres de l’association, les jeunes du 
lycée Ferdinand Buisson d’Elbeuf, les 
encadrants, les amis, la famille présente 
et tous les habitants de M’diq sont 
invités à se rendre au cimetière situé sur 
les hauteurs de M’diq où est inhumé 
IMAD IBN ZIATEN.

10h30

Cérémonie religieuse

Les participants seront acceuillis et 
invités à boire et à manger quelque 
figues sur place.

11h30-12h00

Fin de la cérémonie religieuse

En 2018, Christophe 
Willem devient 
le parrain de 
l’association et dédie 
une de ses chansons 
«Madame» à Latifa 
Ibn Ziaten

Ensemble avec IMAD 
& avec Christophe Willem.
Nous avons la chance que ce grand artiste ait accepté de devenir parrain de l’association et qu’il 
nous ait offert ce merveilleux cadeau en composant la chanson « Madame » consacrée au combat 
que mène Madame Ibn Ziaten.

CHRISTOPHE WILLEM A SOUHAITÉ VENIR À M’DIQ POUR 
RENDRE HOMMAGE AVEC NOUS À IMAD. IL LE FERA ENTRE 
DEUX DATES DE SA TOURNÉE ET C’EST UN IMMENSE 
HONNEUR ET UNE GRANDE FIERTÉ POUR NOUS TOUS. 

Les jeunes pourront échanger avec lui et participer à l’exécution 
publique de cette chanson en assurant les choeurs.

Nous prévoyons de permettre à l’artiste de se produire (en 
mode simplifié, c’est à dire avec un piano qui lui permet de 
s’accompagner lui-même) dans la ville de M’diq pour offrir à 
chacun la possibilité de participer à un grand chant collectif, 
témoin de la fraternité et du vivre ensemble.
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Un chantier éducatif et solidaire 
qui accompagne l’hommage 
rendu à IMAD Ibn Ziaten

10 JEUNES DE NORMANDIE INVITÉS PAR LATIFA 
IBN ZIATEN, DU 1ER AU 14 MARS 2019 

L’association IMAD pour la jeunesse et la Paix convie 10 jeunes 
à participer à ce chantier qui reprend, en les transformant en 
actions, les préoccupations qui animaient Imad Ibn Ziaten : 
prendre soin d’autrui, prendre soin de soi en courrant, en faisant 
du sport, favoriser l’éducation.

En partenariat avec l’association IMAD et le lycée Ferdinand 
Buisson d’Elbeuf dans la région de Normandie, cinq garçons et 
cinq filles adolescents ont été sélectionnés pour participer à ce 
projet éducatif et solidaire.

Le lycée Ferdinand Buisson mobilise deux encadrants qui 
travaillent avec les jeunes au quotidien et l’association Imad 
mobilise 5 bénévoles à participer activement au projet. 

L’association IMAD propose de son côté le concours de Madame Ibn 
Ziaten elle-même dans le projet bibliothèque accompagnée par 
une bénévole enseignante, Madame Marion FRAIZE et un jeune 
bénévole de l’association , Monsieur Hamza BENSATEM, ainsi 
que son assistante Mademoiselle Hajar BOULAICH. Pour le projet 
fresque, il sera assuré par Monsieur Benoit DEDIEU-ANGLADE, 
concepteur graphique, artiste et bénévole à l’association.

L’ensemble de l’organisation et de la logisitique est assuré par le 
bureau de Rouen et son secrétaire général, Monsieur Ilyasse IBN 
ZIATEN, et par son antenne régionale au Maroc grâce à l’aide de 
Monsieur Reda  BARRAZOUK, bénévole de l’association.

“ Je voudrais tellement 
mettre l’énergie qu’il me 
reste après ce drame qui 
m’a frappé, pour aider la 
jeunesse et œuvrer 
pour la Paix.

Ferdinand Buisson
Elbeuf
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Notre objectif : 
Sensibiliser nos 
jeunes et les 
immerger dans un 
environnement 
différent.
Notre objectif est de sensibiliser nos jeunes et les immerger dans un 
environnement différent. Il s’agit tout d’abord de leur offrir ce voyage 
(il s’agira pour certains d’une première expérience) et de leur donner la 
possibilité de s’ouvrir aux autres et au monde extérieur.

Latifa Ibn Ziaten est convaincue que la réalisation de ce projet les aidera à 
prendre conscience de leurs propres aptitudes et capacités.

Cela développera une confiance en eux, ce qui les poussera à « démarrer 
leur moteur », et à chercher en eux toutes les ressources dont ils ont besoin 
pour avancer dans leur vie.

Les jeunes ont été sélectionnés en grande partie sur leur motivation. Un 
chantier les attend, un véritable travail qui se concrétisera par la création 
de bibliothèques et la réalisation artistique de fresques. Ils prendront 
conscience de la notion de responsabilité, de travail et d’effort fourni, de 
cohésion dans le groupe pour atteindre les objectifs fixés.

À ces jeunes, très souvent en difficulté d’identité entre leur pays de 
naissance et leur pays d’origine familiale, l’association apporte une réponse 
concrète en les fortifiant dans l’appartenance à la nation française mais 
aussi en les encourageant à revendiquer leurs origines comme un apport, 
une richesse pour la collectivité.

Aidons nos jeunes à 
reprendre espoir et 
confiance en eux pour 
qu’ils se construisent un 
avenir et une vie plus 
proche de leurs rêves.
Aidons les à démarrer 
leur moteur…

LATIFA IBN ZIATEN

CHANTIER ÉDUCATIF À FIGUIG -AVRIL 2018
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Se confronter à 
une autre culture 
et pratiquer des 
activités sportives.
Le chantier sera ponctué, tout au long du séjour par des activités 
à caractère culturel et sportif. Nous proposerons aux jeunes de 
participer à un match de football encadré par un professionnel, 
et de s’initier à la pratique du Golf dans le prestigieux golf de 
Cabo Negro).

Des sportifs professionnels qui s’associent à la cause de Madame 
Ibn Ziaten vont participer à l’hommage. Tous les jeunes pourront 
facilement approcher ces personnalités

Il s’agit de :

• Nawal El Moutawakel, athlète, médaille d’or du premier 
400m haies féminin de l’histoire des Jeux Olympiques

• Hicham El Guerrouj, athlète marocain spécialiste des 
courses de fond et de demi-fond. Il est considéré comme le 
meilleur athlète marocain de tous les temps.

• Karim Ghajji, kickboxeur, 2 fois Champion du Monde 
Bellator 10 Fois champion du monde ISKA 

(Ces personnalités s’intéressent à l’association IMAD et ont 
donné un accord de principe sur leur participation, sous réserve 
de confirmation.)

Nous visiterons dans les premiers jours du séjour un site 
magnifique situé au sud de Tétouan : la grande cascade 
d’Akchour. Ce lieu est particulier on peut y découvrir,en pleine 
nature le prénom IMAD inscrit sur un grand rocher. Nous nous y 
rendrons en faisant une belle promenade à pied.

Il y a dans le sport 
des valeurs qui sont 
de bons repères 
pour nos jeunes.

Ils pourront les 
partager   avec des 
athlètes de haut 
niveau.
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Lieux sélectionnés pour les 
bibliothèques : 

Prison Oued Laou

Collège Mohamed abid 
eljabiri     

College Taha Hussein à Martil

Collège Ibn Batouta 
(uniquement pour une salle 
informatique)

Les jeunes seront sollicités pour réaliser physiquement ces 
bibliothèques ainsi que les installations informatiques prévues 
pour chaque site.

La lecture est une liberté 
à conquérir. Nos jeunes 
participeront à la création de 
bibliothèques et de salles 
informatiques.

Je n’ai pas eu la chance, 
dans ma jeunesse de 
pouvoir bénéficier des 
bienfaits de l’école.

Je dis aux jeunes 
que l’éducation, 
l’apprentissage, la 
lecture sont des 
opportunités à saisir 
pour avancer dans la 
vie.

LATIFA IBN ZIATEN

UNE CRÉATION AU SEIN DE TROIS ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES ET D’UN LIEU DE DÉTENTION

Nos jeunes vont construire ces bibliothèques ainsi que les 
installations informatiques prévues pour chaque site.

Ils travailleront ensemble sur la notion de classification, de 
vérification des contenus des livres, par ordre défini. Ils rendront 
visibles sur les étagères les classements en question.

Ils travailleront à équiper chaque livre d’une étiquette 
témoignant de l’action menée cette année et du rôle joué par 
le lycée Ferdinand Buisson et l’association IMAD dans ce projet. 
Il s’agit véritablement d’un travail de bibliothécaire, minutieux, 
technique, permettant par la suite une utilisation optimale de ce 
nouvel équipement.

Ils seront responsables, sous l’égide de leurs encadrants, 
de la bonne livraison des bibliothèques afin qu’elles soient 
opérationnelles dès notre départ.

CE LIVRE EST PROPOSÉ PAR L’ASSOCIATION

IMAD POUR LA JEUNESSE ET LA PAIX

ET PAR BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES

LIRE, C’EST VIVRE LIBRE

LIRE & S’ÉDUQUER
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Convoquer 
l’estime de soi et 
la créativité en 
réalisant des fresques 
collectives.

LES JEUNES VONT RÉALISER UNE ŒUVRE 
GRAPHIQUE OÙ ILS SE METTRONT EN SCÈNE 
AUTOUR D’IMAD.

L’association IMAD souhaite également innover cette année en 
organisant une action culturelle et artistique de grande ampleur. 
L’idée est d’associer les jeunes de M’diq et de sa région à la 
réalisation d’une grande fresque collective qui agrémentera une 
façade ou une cour d’une des écoles partenaires. Pour les jeunes 
qui réaliseront ces œuvres, nous comptons sur une forme de 
fierté collective et sur les bienfaits de l’action culturelle et sociale.

Les fresques seront réalisées sous la supervision de Benoit 
DEDIEU-ANGLADE qui propose un travail graphique et plastique 
permettant aux jeunes de collaborer à un projet commun qui 
donne un sens à leur venue et aux échanges qu’ils vont vivre sur 
place.

Ce travail se décompose en plusieurs phases distinctes :

PRISE DE VUE NUMÉRIQUE.

Les jeunes seront amenés à réaliser des portraits entre eux mais 
en appliquant des principes professionnels de prise de vue. 
(Éclairage, cadrage, sélection des clichés, etc…)

TRAVAIL GRAPHIQUE À PARTIR DES PHOTOS SÉLECTIONNÉES

À partir de ce matériau, qui est déjà en soi une preuve de 
considération, nous travaillerons ensemble à réaliser des dessins, 
des peintures ou des collages qui porteront le style artistique de 
chacun. Les jeunes pourront aussi réfléchir à la calligraphie de 
leur nom ou prénom…

ASSEMBLAGE INFORMATIQUE

Ce matériau sera scanné et assemblé informatiquement par 
l’artiste en collaboration avec les jeunes de façon à obtenir 
une oeuvre dont chacun se revendique. Celle-ci sera proposée 
aux encadrants et à Madame Ibn Ziaten pour une validation 
définitive.

Marraine du défilé 
de la Biennale de 
la danse à Lyon 
en 2018, Latifa Ibn 
Ziaten a pu mesurer 
l’impact des actions 
culturelles sur les 
avancées sociales de 
la ville. Cela inspire 
cette initiative.

AFFICHES RÉALISÉES EN 2008 EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION 
SWANE ET LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

PRISES DE VUES, IMPRESSION, TRAVAIL GRAPHIQUE

PROJECTION , RÉALISATION ET INAUGURATIONS

PROJECTION ET RÉALISATION 
DE LA FRESQUE PEINTE SUR 
UN SUPPORT MURAL

Ce travail d’assemblage sera 
ensuite projeté sur la surface 
qui aura été préalablement 
préparée pour accueillir la 
fresque, à l’aide d’un vidéo-
projecteur servant de guide 
de dessin et peinture.

Cette dernière phase est une 
étape ultime d’exécution 
de l’oeuvre dans le format 
voulu en prenant soin que 
l’ensemble soit qualitatif et 
destiné à durer.

Un traitement particulier sera 
réservé au lieu de détention 
car nous aurons d’autres 
contraintes. La fresque sera 
collective mais plus spontanée 
dans son exécution, à l’image 
du travail que font certains 
grapheurs (travail à partir de 
bombes de peintures aérosols)

LIEUX SÉLECTIONNÉS POUR
LA RÉALISATION DES FRESQUES
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Une aide humanitaire & solidaire est proposée cette année par 
l’association.

Afin que l’événement entre en cohérence plus juste avec la 
personnalité d’Imad, Madame Ibn Ziaten a souhaité que pendant 
les jours passés à M’diq, une opération d’aide humanitaire médicale 
soit organisée dans les villages qui entourent la ville. Ceux-ci 
manquent cruellement d’assistance de base (ophtalmologie, 
dépistage de cancers, soins…aide aux diabétiques…). La mise à 
disposition de médecins, de médicaments, d’examens médicaux 
pourraient être assurée pendant cette courte période pour 
répondre à un besoin crucial des populations.

Cette action se fera en partenariat avec La Mutuelle Générale du 
Personnel des Administrations Publiques (MGPAP) et l’association 
“Lunettes sans frontières”.

On accéderait ainsi à un vœu souvent exprimé par Imad, de venir 
en aide à son prochain, tant qu’on en a la volonté, les moyens 
et l’énergie.

LES JEUNES POURRONT 
ACCOMPAGNER LES 
PREMIÈRES VISITES 
ORGANISÉES ET PAR CE 
FAIT ÊTRE SENSIBILISÉS AUX 
CONDITIONS SANITAIRES 
QUI EXISTENT EN 2019 AU 
MAROC. C’EST UNE MANIÈRE 
DE COMPARAISON AVEC 
CE QU’OFFRE LA FRANCE 
COMME COUVERTURE 
MÉDICALE ET SOCIALE.

Les jeunes se verront proposer des activités variées, des visites, 
des excursions leur permettant de connaître mieux cette région 
du Maroc.

La livraison des 3 bibliothèques, de la salle informatique et des 4 
fresques fera l’objet pour chacune d’une inauguration officielle 
à laquelle seront conviés tous les protagonistes, les officiels, 
les invités. Chacune de ces inaugurations sera précédée d’une 
levée aux drapeaux Marocains et Français, ainsi que du chant de 
l’hymne nationale de chacun des deux pays.

Deux cadres contenant, pour l’un la biographie et la photo de 
IMAD et pour l’autre le parcours et la création de l’association 
et la photo de LATIFA, seront disposés à proximité de la fresque 
et dévoilés.

Un séjour ponctué par des 
activités ludiques,
culturelles et festives

Nos jeunes seront présents aux 
côtés de l’aide humanitaire 
et solidaire des caravanes 
médicales.



2726
ENSEMBLE AVEC IMAD IBN ZIATEN HOMMAGE MARS 2019 • PRÉSENTATION ET DÉROULÉ

Présentation 
de l’association 
IMAD pour la 
jeunesse
et la paix.
Latifa Ibn Ziaten a fondé l’association IMAD 
pour la Jeunesse et la Paix le 20 avril 2012, 
comme une réponse de fraternité et de paix 
aux attentats terroristes perpétrés à Toulouse et 
dans sa région deux mois plus tôt.

Elle porte le nom de son fils, le maréchal des 
Logis-Chef Imad Ibn Ziaten, assassiné le 11 mars 
2012 à l’âge de 30 ans par Mohammed Merah.

L’association s’est donné pour objectifs :

• d’œuvrer à la mise en place concrète du 
vivre-ensemble et du dialogue inter-
religieux,

• de prévenir les dérives sectaires et 
extrémistes qui rongent la société, en 
particulier dans les quartiers sensibles, et 
dont les conséquences sont dramatiques,

• de soutenir une éducation laïque et 
républicaine à la paix, la tolérance et 
la fraternité, par des interventions 
et programmes en milieu carcéral et 
établissements scolaires,

• de promouvoir la laïcité en tant que 
droit de vivre sa foi, dans le respect total 
des autres confessions et des lois de la 
République,

• de créer un cadre public et officiel pour 
favoriser la discussion et les rencontres 
entre toutes les forces vives du pays.

Ainsi, par des interventions, programmes et 
chantiers éducatifs, l’association IMAD pour la 
Jeunesse et la Paix œuvre pour que les élèves et 
jeunes adultes choisissent et trouvent le chemin 
d’un épanouissement au sein de la société et 
hors des tentations criminelles et radicales.
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ASSOCIATION POUR
LA JEUNESSE ET LA PAIX

« Je voudrais tellement mettre l’énergie qu’il 
me reste, après ce drame qui m’a frappée, 

pour aider la jeunesse et œuvrer pour la paix. 
Ce combat sera le but de ma vie. »

« J’irai jusqu’au bout du monde pour faire 
en sorte qu’il n’existe plus d’autres Merah. 

Pour qu’aucun autre parent n’endure ce que 
j’ai vécu. Alors, aidez-moi. Ne lâchez pas ma 

main, ni celle de nos enfants. »

Latifa Ibn Ziaten


