
Qu’est-ce
que

MagaiaNet ?

C’est une plate-forme qui permet de créer des
communautés virtuelles, que l’on appellera des
magaias, et à partir de laquelle ces dernières
pourront chercher et découvrir ensemble leurs
propres synergies.

C’est une démarche qui prétend utiliser Internet de façon optimale et
efficace, en l’appliquant à des projets solidaires, dans le but de bénéficier
à tous, mais plus particulièrement à ceux qui en ont le plus besoin.

Pas d'exclusion
politique

Pour conserver intact le désir de n’en exclure
personne, MagaiaNet ne veut entrer dans aucun
débat politique ni se réclamer d’aucun idéal.
Il s’agit d’une plate-forme où découvrir et tirer
profit des synergies qui existent entre les millions
de petites solutions proposées individuellement.
C’est un lieu où pouvoir communiquer et partager
toutes ces petites initiatives, élément qui définit
bien le caractère de formation exclusif des
magaias.

Pas de prosélytisme Ce n’est pas non plus un lieu de prosélytisme. S’il
en était ainsi, elle perdrait automatiquement sa
projection globale.
Toutefois, comme une magaia reflète les traditions
culturelles, religieuses et sociales de la
communauté où elle s’établit, c’est donc la
communauté qui décide elle-même, par
l’intermédiaire de sa «charte de principes», des
valeurs fondamentales qui inspirent sa propre
Magaia.
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Pas de statut juridique
propre

Il n’y a  pas non plus une fédération de magaias,
dotée d’un statut juridique propre, ni de
patrimoine, ni d’employés, ni d’un lieu physique
concret où s’établir.

Mais une «Charte de
principes» et un

règlement interne

La «Charte de Principes» de MagaiaNet sera
rédigée et souscrite par les premières magaias. La
rédaction d’un règlement interne sera le résultat
de la participation conjointe et démocratique de
toutes les magaias.

Une magaia est tout simplement un outil de participation géré par les
communautés qui la composent. C’est un espace commun au réseau qui
trouve dans la diversité sa plus importante source de richesse, dans la
solidarité la meilleure façon de la distribuer et dans la tolérance, des
solutions pour pouvoir en profiter.

Quel est son
site ?

MagaiaNet se trouve sur le site www.magaia.net,
toutefois, pour le moment la plate-forme
opérationnelle se trouve sur
magaia.intranets.com, une application  adaptée
à ses besoins en attendant d’avoir notre propre
plate-forme.

Qu’est-ce qu’une
Magaia ?

v une organisation à but non lucratif,
v qui représente la communauté où elle est établie,
v car elle a été constituée en accord avec les lois de l’état

d’accueil,
v et qui utilise MagaiaNet comme plate-forme sur Internet

En tant qu’organisation à but non lucratif, toute magaia disposera de :
v sa propre personnalité juridique
v un organe gouvernemental qui la représente, et
v d’une liste de représentants, désignés par les membres eux-

mêmes.
Dans ce sens, une magaia ressemble en tous points à n’importe
quelle association de caractère civil, ONG, association de
consommateurs, de voisins, d’étudiants ou à n’importe quelle autre
forme sous laquelle se manifeste le phénomène de type associatif.
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Quelles différences
existe-t-il avec les

autres associations ?
v La coordination entre les magaias. Celle-ci se fera par

l’intermédiaire d’un réseau décentralisé et sans qu’il y ait
de relations de dépendance, ni de subordination entre
les unes et les autres.

v Le design de MagaiaNet. C’est une plate-forme virtuelle
où les diverses communautés peuvent se rencontrer,
pour échanger entre elles ressources, talents et idées.

v L’utilisation faite des nouvelles technologies de
l’information, grâce auxquelles les premières magaias
sont en train de devenir une réalité sans requérir de
financement préalable.

v La diversité de ses sources de financements, et plus
spécialement celles qui permettent à la communauté de
s’autofinancer.

v La recherche des solutions se fait au sein de la
communauté elle-même, loin de l’imposition caritative,
afin de permettre à la communauté de maintenir son rôle
protagoniste.

v La façon selon laquelle ces solutions deviennent des
projets, tous structurés de façon similaire, pour trouver
plus aisément les synergies nécessaires.

v La façon selon laquelle ces projets impliquent des tiers,
tels que ONGs, institutions éducatives, Administration,
entités mercantiles (coopératives solidaires, S.A.,...),
particuliers ou professionnels indépendants. Pas pour
entrer en concurrence, mais pour rencontrer la
complémentarité avec chacun, et plus particulièrement
avec ceux tournés vers des pratiques solidaires.

v Son environnement d’action. Bien qu’il se limite à la
communauté où elle est établie, il est global quant à son
environnement de projection.

v Sa flexibilité. Elle lui permet de se réduire ou de s’élargir,
selon la taille de la communauté et les besoins du
moment, sans avoir à faire face à des dépenses
importantes, ne serait-ce que pour rester opérative.
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D'où vient
son nom ?

Occident a retrouvé son héritage hellénique
grâce aux arabes qui  eux, l’avaient conservé
pendant les siècles obscurs du haut Moyen-Âge
européen.

Pour construire le mot magaia, nous avons suivi le même processus :
Ainsi, d’une part, dans la mythologie grecque, Gaia est le nom de la
Déesse de la Terre, tandis qu’en arabe, gaia est un objectif, un désir à
accomplir.
Mais, si on fait appel à la flexibilité que les langues sémitiques nous offrent,
nous pouvons transformer ce désir en action, celle de «prendre soin de la
Terre Mère».

Prendre soin de la Terre Mère (verbe)
Ce verbe n’existe pas, mais nous l’avons inventé car nous avons grand

besoin d’un tel mot dans toutes les langues.
En arabe, il se conjuguerait comme "hyya" (vivre) ou "massa" (caresser).

D’autre part, une fois que nous avons le verbe, la possibilité de construire,
à partir de la racine verbale, des mots dérivés est presque illimitée. Ainsi,
si à ce verbe, on ajoute le préfixe "ma", nous aurons un substantif qui
désigne le lieu où se réalise l'action :

Ce qu’est précisément magaia

Existe-t-il un
logotype ?

MagaiaNet ne dispose d’aucun logo,
mais elle réclame la combinaison de
deux couleurs qui symbolisent le
contraste des tons ocres du désert,
avec le vert des oasis.

Magaia

Net

Chaque magaia est libre de créer son propre signe d’identité et de
l’utiliser comme elle l’entend.
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Comment
constituer

une magaia?

Une magaia naît de la décision de la société où
elle est conçue. De ce fait, bien qu’elle surgisse
du désir de quelques-uns, ces derniers doivent
forcément arriver à convaincre une majorité,
institutions et administrations comprises.

Pour arriver à ce consensus, les magaias utilisent une Intranet, à partir de
laquelle un groupe de membres fondateurs, suffisamment représentatif de
la communauté d’accueil, commence à élaborer une «charte de
principes» (sorte de Magna Carta), ainsi que les statuts, le règlement
interne et les projets initiaux qui impulsent cette magaia.

MagaiaNet sera prochainement chargée de nous doter de cette
infrastructure, mais jusqu’à ce que nous disposions de notre propre plate-
forme, IntranetsCom sera un bon substitut. Ce dernier outil, qui permet de
créer des communautés virtuelles de façon automatique, a déjà été
adapté pour couvrir les nécessités basiques d’une magaia dans ses
phases initiales

Quelles sont les
premières magaias ?

Chefchaouen La façon selon laquelle une magaia s’organise et
la façon selon laquelle Chefchaouen —et, en
général, toutes communautés du sud— s'organise,
n’est pas très différente. Chefchaouen possède un
talent inné pour ce type de système
organisationnel proposé, et une capacité
d’appréhension et d’utilisation d’une grande
agilité. Le projet, de fait, est né à Chefchaouen
d’après l’observation de sa dynamique sociale.
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Barcelone Parmi les communautés du nord, il se peut que
Barcelone soit la ville qui puisse comprendre le
mieux ce projet.

A Barcelone, le consensus social existe déjà. La
ville et les administrations qui la représentent
savent que nous nous trouvons face à un défi de
dimension globale et que, dès à présent, il
convient de commencer à mettre en place des
solutions.

Le Forum des Cultures de 2004, les Rencontres des
Citoyens, organisées par la chaire de l’Unesco et
la Mairie de la ville, la proposition de la ville de se
constituer en réseau international des ONGs, sa
participation comme observatoire international de
la démocratie participative sont, depuis quelques
années déjà, quelques-unes des propositions que
la ville apporte au monde.

Comment la
communauté

s’implique-t-elle ?

Une magaia intervient auprès de la
communauté par l’intermédiaire de la
figure du membre-associé et de
l'adhérent.

Un membre-associé Un membre-associé peut collaborer aux projets
d’une magaia, les sponsoriser ou en bénéficier,
directement ou indirectement, en tant qu’usager.

En principe, tous ceux qui (1) réside
habituellement dans la communauté et qui (2) ont
atteint la majorité légale, peuvent être membres-
associés.

Un adhérent C’est une personne juridique qui a signé un
"contrat cadre" avec une magaia pour collaborer,
soutenir ou bénéficier de ses projets. Les formes
d’adhésion à une magaia s’expliquent quand les
types de contrat-cadre sont exposés.
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Que faut-il
faire pour
constituer

une
magaia.?

1. Avant tout, s’assurer qu’il n’existe aucune autre
magaia dans la communauté.

2. Créer une intranet (plate-forme virtuelle) qui
représente la communauté d’accueil.

3. Réunir un nombre suffisant d’usagers, leur
expliquer le projet et ses objectifs.

4. Rédiger ensuite une «charte de principes»,
reflet fidèle des traditions culturelles, religieuses
et sociales de la communauté d’accueil.

5. Etablir les statuts sociaux.
6. Commencer à rédiger un règlement interne, en

accord  avec les besoins concrets de chaque
communauté et leur savoir-faire et, finalement,

7. Légaliser l’association, en accord avec les lois
de l’état d’accueil.

Aspects communs à
toutes les magaias

Pour assurer la coordination et la
solidité structurelle, les différentes
magaias devront partager et
coïncider entre elles sur certains
aspects. Ces aspects sont :

Buts de l’association Mettre en place —au sein du milieu d’action
territorial de l’association— des projets basés sur :
v la solidarité,
v la tolérance,
v l’échange d’idées,
v l’autosuffisance,
v le respect de l’environnement.

Collaborer avec d’autres magaias, pour créer et
favoriser les synergies qui en découlent.

Juridiction Le domaine territorial de l’action est défini par les
limites de la communauté. Ainsi, au moment de
l’approbation, de la mise en place et de
l’exécution des projets de formations solidaires, la
juridiction des organes de gouvernement et de
contrôle de l’association se trouve définie.
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Ainsi, une magaia n’a pas de juridiction sur les
projets de formations solidaires hors de son
domaine territorial. Dans tous les cas, la
communauté réceptrice d’un projet est celle qui
s’organise pour décider si elle l’autorise, tout
comme elle est responsable de sa mise en place
et de son exécution.

Membres-associés et
adhérents

Les membres-associés sont des personnes
physiques et les adhérents sont des personnes
juridiques.

Les membres-associés ont droit de vote dans les
réunions et les assemblées générales. Les
adhérents n’en ont pas le droit, mais il n’y a pas
d’empêchement au fait que les employés ou les
associés de ces personnes juridiques adhérantes
d’une magaia puissent aussi en être membre-
associé de pleins droits.

Construire la Solidarité Les projets d’une magaia peuvent donner lieu à la
création d’entités ayant un statut juridique
différent. Mais en tous cas, ils devront toujours
répondre et satisfaire les conditions suivantes :
v S’il en résulte une entité de caractère civil,

celle-ci devra se constituer en association à
but non lucratif.

v S’il en résulte une entité mercantile, celle-ci
devra se constituer comme une coopérative
solidaire, c’est à dire : à but non lucratif –pour
ne pas avoir à redistribuer ses excédents
économiques entre les membres– et devra, par
ailleurs, destiner un pourcentage de ses
bénéfices à d’autres projets solidaires.

Quels projets
vont dans le

sens d’une
Magaia ?

Nous savons que n’importe quel projet de
MagaiaNet doit remplir les 5 conditions citées
dans les objectifs de l’association. Mais, quels
sont nos projets ?
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Projets structurels v Des projets organisationnels, qui servent à
définir le système organisationnel de la
magaia.

v Des projets Web, qui s’adressent à la WEB de
la magaia elle-même.

v Des projets d'infrastructure, dont la finalité est
de doter l’association de l’infrastructure
physique nécessaire.

Projets de formation v Des projets de formation interne,  gratuits, qui
s’adressent à des collectifs internes, d’un
faible niveau de revenu ou ayant besoin
d’une formation spécifique.

v Des projets de formation externe qui, en
même temps, constituent aussi une source de
revenus.

Projets de soutien v Des projets umran, qui tentent d’instaurer des
associations similaires, en dehors de
l’environnement territorial initial, pour établir
des relations avec elles.

v Des projets de collaboration, qui impliquent la
collaboration de deux ou plusieurs magaies.

Projets conjoints v Des projets de réseau, qui travaille sur la
conception d’un système organisationnel
commun au réseau et en accord avec toutes
les magaias.

v Des projets de plate-forme, qui travaille à la
construction de la plate-forme commune à
toutes les magaias, sur le site: MagaiaNet

v Des projets de coordination, adressés à la
recherche sur des thèmes concrets pouvant
aider à garantir la qualité de la formation
donnée et le niveau de connaissance atteint.
Ce sont des projets menés à terme dans le
cadre d’un réseau de coordination.
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La proposition et les
phases d'un projet

La proposition La proposition comporte une description
générale des points suivants :
v justification du projet,
v objectifs à atteindre,
v bénéficiaires directs et indirects,
v domaine de la proposition
v description des stratégies possibles, les projets

eux-mêmes

Le projet Tout projet devra être s’inscrire dans une
proposition qui pouvoir atteindre les objectifs
généraux qui en dérive.

Les différentes phases d’un projet sont :
v Développement : implique une description

approfondie, par phases, d’une série de points
afin d’expliquer comment ce projet prétend,
concrètement, parvenir à atteindre les
objectifs généraux de la proposition.

v Approbation : C‘est autoriser un projet quand
la magaia locale prend en charge tous les
compromis qui en dérivent pour la mise en
place et exécution de celui-ci.

v Mise en place : C’est réunir les ressources
humaines, techniques et économiques
nécessaires pour procéder à l'exécution du
projet et s’assurer que les autres ressources
seront disponibles à mesure qu’elles seront
sollicitées.

v Exécution : C’est mettre en place le projet et
s’occuper de sa bonne marche pendant toute
sa durée de vie.
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Quel sont les
espaces de débat

des projets ?

On les appelle aussi «maidans» et
c’est là où les projets sont proposés,
mis au débat, développés et enfin,
approuvés.

Ensuite, les projets passent à la phase de mise en marche, moment
où on cherche les ressources nécessaires pour les porter à terme.

Quand les ressources sont disponibles, les projets sont mis à
exécution. Le projet dispose déjà de son propre environnement
intranet et les membres-associés qui y participent commencent à
percevoir les rémunérations stipulées. C’est alors que d’autres
membres-associés entrent en jeu, en tant que principaux
bénéficiaires ou usagers de ces projets.

Que sont les
réseaux de

coordination?

Tous les projets de formation solidaire connexes
entre eux constitueront un réseau de
coordination dont le principal objectif sera de
divulguer les connaissances acquises entre les
différentes magaias et de spécifier des
paramètres communs de qualité.

Les réseaux de coordination constitueront leurs propres
communautés virtuelles.

Par exemple : http://arabya.magaia.net pourrait être le site
correspondant au réseau de coordination de la langue arabe. On
pourrait y trouver des professeurs de Chefchaouen qui donnent des
classes à des étudiants étrangers (formation externe), des professeurs qui
donnent des classes à des enfants d’émigrés musulmans à Barcelone
(formation interne) et, en général, n’importe quel membre-associé d’une
magaia intéressé par la langue arabe.

Un réseau de coordination n’agit pas uniquement comme point de
rencontre et de coordination des projets, mais il pourra aussi
disposer de son contenu et de ses ressources d’enseignement.

De quel type de
contrat-cadre

disposons-nous.?
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de collaboration Spécialement signés avec des organisations à but non
lucratif, comme :
v associations et fondations,
v centres éducatifs
v coopératives solidaires.
Sous ce type de contrat, l’organisation qui entre en
collaboration avec une magaia se compromet à céder
du temps, des personnes et des ressources pour la
réalisation d’autres projets, au travers de la plate-forme
MagaiaNet.

de sponsorisation Généralement, signés avec :
v des fondations,
v n’importe quelle entité mercantile (Coop., SA, SL,...),

ou avec
v les différentes administrations.
Sous ce type de contrats, l’organisation qui sponsorise
une partie ou la totalité d’un projet se compromet aussi
à céder des ressources (économiques ou en espèce)
pour la réalisation de celui-ci.

avec une entité
d’usagers

Uniquement signés avec des entités à but non lucratif,
comme :
v associations et fondations
v centres éducatifs
v coopératives solidaires.
Sous ce type de contrat, la Magaia se compromet à
faire bénéficier les entités citées d'un projet, pour
qu’elles canalisent les ressources vers leurs destinataires
finaux (usagers, élèves, membres ou employés).

© MagaiaNet
info@magaia.net
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