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Rapport de synthèse
Sur le Premières Assises Internationale de l’AIODD-Maroc

Partie Introductive

L’Alliance Internationale pour les Objectifs de Développement Durable (Maroc) a
organisé les premières assises nationales de l’AIODD-Maroc, le 21 et 22 Septembre
2018 au cœur même d’Errachidia, l’un des berceaux de l’humanité, sous le thème
‘’Consolider les Objectifs du Développement Durable au Maroc : Leviers pour
fédérer les acteurs territoriaux ‘’
L’objectif de ces premières assises, comme l’a indiqué Dr Mustapha Tilioua président
et porte-parole de l’AIODD Maroc , Président de la Fondation du Centre Tarik IBN
ZYAD est de mobiliser les compétences, les acteurs locaux et de promouvoir
collectivement des initiatives afin que les ODD soient intégrés de manière cohérente
avec les enjeux ciblés par sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le Glorifie, dans les
plans de développement, les politiques et les stratégies nationales.
Les assises permettent à ce jour, de confirmer le départ singulier et international, de
donner un vrai caractère partenarial et un engouement positif pour travailler avec les
acteurs concernés par les ODD.
Ces premières assises qui ont connu notamment, la participation de monsieur le
secrétaire général de la wilaya de la région Draa Tafilalet , représentant de monsieur le
Wali. Le représentant de la Secrétaire d’Etat Marocain chargé de développement
durable, le consul honoraire de la république du Gabon, le conseiller de Monsieur
l’ambassadeur de la République Gabonaise, la représentante du Conseil de la
Communauté des Marocains résident { l’Etranger le CCME, la Fondation FACE France
(fondation agir contre l’exclusion),Université My Ismail Meknes, Université PADOVA
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(Italie),
Association
Internationale
DELTA
MED,
Présidente
AIODD
Internationale(Genève),CGEM, CRI Draa Tafilalet, ORMVAT.D,ANDZOA, Bassin
Hydraulique Ziz Gheris Guir et Draa, délégation de tourisme, Confédération nationale
marocaine de tourisme, CNDH,Haut commissariat au Plan, Ecole normale supérieure
de l’enseignement technique Mohmmadia, Faculté science et technique Errachidia,
Maître OMARI du Cabinet OMARI d’Errachidia, Mme la Présidente-Juriste-Fondatrice
et représentante de l’Association Franco-Marocaine du Droit à la Justice pour Tous,
ADDJPT qui ont eu une occasion pour débattre des sujets d’une grande importance tel
que, la place des ODD au Maroc et son rayonnement au service de l’espace Africain et
Européen, la promotion territoriale et l’encouragement de l’esprit partenarial au
service des ODD, le Schéma Régional pour la protection de l’Environnement et la lutte
contre les Changements Climatiques, Le Schéma Régional d’Aménagement du
Territoire au service des ODD ainsi que La coopération judiciaire et la justice humaine
au cœur des ODD.
Les Premières Assises Nationales de AIODD-Maroc ,ont été un beau succès, avec près de 60
présentations de dirigeants et experts. De fortes synergies, des réflexions constructives et la
volonté d’accélérer ensemble la mise en œuvre des ODD ont marqué ces assises visant {
soutenir le programme ambitieux des Nations Unies, l’Agenda 2030, pour le bien-être de tous et
la protection de la planète…
L’AIODD Maroc, a organisé ses premières Assises Nationales sur les ODD, 7 mois seulement après son
lancement ! Les Assises se sont déroulées en présence de plusieurs ministères (écologie,
développement durable, tourisme, agriculture, enseignement supérieur, aménagement de territoire
…), de missions diplomatique, de régions et communes, d’universités et d’associations marocaines et
étrangères. De nombreux experts étaient réunis, à la fois des ingénieurs, avocats, juristes, chefs de
projets, etc.. D’importantes délégations étrangères; (France , Suisse , Italie , Belgique..) et

Africaines (Sénégal , Mali , Benin , Madagascar , Tunisie , Cote d’Ivoire , Burkina-Faso ,
Le Gabon..) ont été identifiées et conviées à participer de loin comme de près aux
travaux des assises.
D’après certains participants, « ce fut une belle aventure multi-culturelle » avec des échanges en
français, anglais, arabe et italien... D’après Dr Tilioua Mustapha, Président et porte parole de
AIODD Maroc « Les assises permettront dès le départ de donner un vrai caractère partenarial
et un engouement positif pour travailler avec les acteurs concernés par les ODD, tout en
mettant l’humain au cœur des préoccupations ».
Parmi les thèmes abordés :









Le Maroc et son engagement de schéma de territorialité unique des ODD.
La Région Draa-Tafilalet : un cas d’école unique pour fédérer les acteurs et les outils territoriaux
investis par la mise en œuvre effective au service des ODD
Les engagements de la coopération internationale au Maroc pour les ODD
La coopération avec les Universités et la Recherche Scientifique pour les ODD

La coopération stratégique avec les entreprises en faveur des ODD
Le travail associatif pour l’atteinte des ODD, de nouvelles façons d’agir pour le
développement durable : la preuve par l’exemple »
La coopération judiciaire et la justice humaine au cœur des ODD.
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Charte de partenariat pour la consolidation des ODD au Maroc
Apports du CRI dans le développement de la région du Draa-Tafilalet
Passé et présent d'une région traversée par de grands fleuves: la région de Veneto
orientaleGestion de l’eau dans des situations critiques
Agriculture future: entre la fertilité durable et les économies d'eau
Stratégie de Cohésion Humaine pour un Territoire Soutenable : Cas du Géoparc
Jbel Bani

Les thèmes de l’écologie, l’eau, de l’agriculture, de l’urbanisme, du tourisme durable, etc. ont été
abordés. Tous les ODD ont donc été abordés, y compris l’objectif N°16 à travers le thème : « Pour une
justice plus humaine ». Des conventions de partenariat ont été signées avec des projets clairement
identifiés entre les acteurs, comme par exemple la création d’une association pour une « coopération
justice France / Maroc »,la création d’un Club FACE (Fondation Agir contre l’exclusion) { Errachidia
avant la fin de l’année 2018, le projet de création d’un géoparc au Sénégal en se basant sur l’exemple
du Maroc ou encore la création d’une cartographie pour connaitre et partager les bonnes pratiques en
terme de développement durable au Maroc et au-delà.
Un trophée a été remis à Mohammed Idrissi, premier et unique producteur de date Bio au
Maroc. un producteur ayant reçu un label international, Il a mis en place (panneau solaire,
méthodes de collecte et stockage de l’eau de pluie, utilisation d’engrais naturels pour la
fertilisation…). Le précurseur Idrissi a { la fois une vision environnementale et la capacité {
pousser, légèrement certes, les limites du désert pour faire pousser des dates.
Des projets exemplaires, ayant une approche inclusive et intégrée, ont été présenté en mettant en
exergue la capacité { intégrer { la fois les dimensions économiques, sociales et environnementales…
sans donner l’impression de superposer des contraintes mais bien avec la fierté de trouver de
nouvelles méthodes et technologies pour préserver durablement les précieuses ressources existantes !
Le cas du Géoparc de Jbel Bani, ayant permis d’impliquer 144 communes et la création de plus de 53
circuits, est un bel exemple de tourisme durable mettant en valeur le capital matériel et immatériel
d’un territoire soutenable. D’autres exemples concrets ont montré les enjeux liés { l’eau et au
réchauffement climatique, notamment au sein de la ville de Venise dont la montée des eaux pourrait
atteindre 1 mètre d’ici 30 ans… Certaines régions doivent gérer le trop d’eau et d’autres le trop peu
d’eau ! Dans le domaine de l’agriculture, la présentation du consortium de cette région a permis de
montrer comment les techniques d’enrichissement de la matière organique bio permettent
d’améliorer la fertilité des terres et une meilleure utilisation de l’eau. Par ailleurs, des solutions
existent en recyclant des palmiers dattiers permettant de créer des isolants thermiques à base de
matériaux biosourcés pour la construction de bâtiments bioclimatiques. Les régions ont présenté leurs
plans d’action, comme par exemple la région de Figuig ayant permis de faire un état des lieux sur les
différents secteurs se rapportant aux objectifs de DD. Un engagement concret aussi au niveau de la
société civile que des acteurs sociaux, locaux et économiques. La région définit l’urgence de trouver
une forme de coordination et durabilité sur les décisions ou objectifs qui peuvent être définis, afin de
pouvoir atteindre les ODD.
Sur le plan social les questions de santé, d’éducation et le soutien aux enfants orphelins ont été abordé.
A titre d’exemple le travail remarquable de la fondation Al Amine de Errachidia a été présenté
(distribution de 7000 paniers alimentaires dans la Assa-zag, région de Guelmim Oued Noun, création
de compte en banque pour les enfants dès le plus jeune âge, distribution de kit solaire pour les
nomades… ).
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Le programme était riche et dense avec plus de 60 présentations sur 2 jours ! De nombreuses
recommandations ont été formulées, parmi lesquelles (conclusion et recommandations ) :





Intégrer davantage les ODD dans les politiques publiques au niveau gouvernemental et local
Traduire davantage les ODD en action et agir maintenant
Mieux valoriser les actions existantes contribuant au Développement Durable en créant une
Cartographie ou Matrice - Maroc et international. Chaque acteur indique les 3 ou 4
programmes sur lequel il travaille. Importance d’une veille territoriale
Faciliter davantage les démarches administrative

Tous les acteurs présents ont salués la nécessité de cette rencontre « tellement importante » pour
renforcer les efforts pour la réalisation des ODD. Le Développement Durable ne doit plus être la cerise
sur le gâteau… mais l’ingrédient principal. Les politiques publiques devraient apporter une certaine
valeur ajoutée, permettant aux projets traités de réaliser par eux même leur durabilité.
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Journée du 21 Septembre 2018
Séance inaugurale
La séance inaugurale a été modérée par Madame Meriam LAOUEJ, Conseillère en charge
de la coopération France-Maroc au sein de l’AIODD Maroc. Elle a présenté les fondements, le
cadre et les objectifs qui accompagnent l’institution de l’antenne Maroc de AIODD et les
ambitions que les co-organisateurs de ces premières assises visent réaliser collectivement
avec les acteurs locaux de la Région Draâ-Tafilalet et aussi au niveau national.
Ont pris la parole pour exprimer leur soutien et leur adhésion à cette initiative, les
représentants de la Wilaya Draâ-Tafilalet, Conseil Régional Draâ-Tafilalet, le CCME, le CGEM,
le HCP, le PNUD, le Conseil Provincial d’Errachidia, de l’Université Moulay Ismail ,les
représentants des délégations française , Italienne, Suisse, le responsable de la confédération
marocaine nationale du tourisme. le représentant du secrétariat d’état chargé de
développement durable et de l’environnement et des invités du Corps diplomatique au Maroc,
Fondation Agir Contre l’Exclusion, Fondation AL-Amine pour le Développement.
Dans ce présent rapport nous mettrons l’intégralité de l’allocution du président de AIODD
Maroc, le docteur Mustapha TILIOUA. Chaque passage de son allocution est un élément
important de ses assises, car c’est son discours d’allocution qui a permis également de coconstruire et de consolider le fil conducteur des fondements idéologiques de ses premières
assises internationales de AIODD Maroc. Cette allocution est venue se compléter avec
l’allocution de Son Excellence, Monsieur L’Ambassadeur de la République Gabonaise, et le
Consul Honoraire du Gabon, venant ainsi consolider ce trait d’union entre le Maroc et
l’Afrique. Ainsi que l’allocution du représentant de madame la secrétaire d’état marocaine
chargé de développement durable, ces allocutions qui ont pleinement leur place introductive,
dans ce rapport afin de permettre { l’ensemble des lecteurs de celui-ci-, de mieux cerner
l’importance de cimenter les relations bilatérales, existantes, entre le Maroc et ses pays frères
africains, répondant d’emblée aux objectifs de développement durable de loin comme de près.
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1) Allocution du Docteur Mustapha Tilioua

« Madame la Secrétaire d'Etat chargé du développement durable,
Monsieur le secrétaire général de la wilaya de la Région Draa – Tafilalet,
Son Excellence Monsieur l’ Ambassadeur de la République GABONAISE,
Monsieur le consul honoraire de Gabon
Monsieur le Président de la région Draa Tafilalet,
Monsieur le Président du conseil provincial d’Errachidia,
Monsieur le Président de l’université Moulay Ismael Meknes,
Madame la

Conseillère au sein du Conseil de la Communauté des Marocains à

l’Etranger – CCME- Représentante de la délégation Française,
Madame la Présidente-Fondatrice de l’Alliance Internationale pour les Objectifs du
développement durable – AIODD Genève et représentante de la délégation Suisse,
Monsieur le Directeur du Programme des Nations Unies pour le Développement - PNUD
au Maroc,
Monsieur le représentant de l’ Université PADOVA, Représentant de la délégation
Italienne,
Monsieur le Président de l’association Marocaine de Développement du Géoparc du
Jbel Bani, représentant la confédération marocaine du tourisme,
6
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Mesdames et Messieurs les représentants des Corps Constitués nationaux, régionaux,
départementaux et locaux
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Tout d’abord permettez-moi au nom de l’ensemble de mes confrères et consoeurs marocains,
de vous souhaiter la bienvenue et de vous exprimer publiquement mes

plus sincères

remerciements et ma profonde reconnaissance pour votre venue et l’intérêt humain que vous
nous témoignez { tous ici présents, { vos côtés aujourd’hui.
C’est un immense honneur pour l’ensemble de mes coéquipiers, étudiants, partenaires, amis,
de vous retrouver tous ensemble, dans cette belle région d’Errachidia, la terre des aïeux de Sa
Majesté le Roi Mohammed VI, que dieu l’assiste, une région chaleureuse implantée au
carrefour de l’Europe et de l’Afrique mais également au carrefour de nos plus belles
civilisations, abritant un patrimoine historique très riche. La distance que vous avez parcouru,
pour honorer votre présence aujourd’hui marque bien votre l{ volonté confraternelle, d’être
{ nos côtés et œuvrer tous ensemble pour une cause de la plus haute noblesse, qui nous
concerne tous de loin comme de près, « préserver notre si belle humanité en vue de solidifier
notre solidarité Africaine, Européenne, Universelle».
Aujourd’hui, nous aurons enfin une chance inouïe, et ce en toute modestie d’impulser une
nouvelle dynamique de travail collaboratif tous ensemble, ce quelques soient nos domaines de
prédilections dans un seul but celui d’atteindre certes les objectifs de développement durable
portés par l’Organisation des Nations Unies, dont le Maroc a signé la charte d’engagement,
dans un esprit de co-construction. Mais nous insistons sur le fait que nous nous ne cherchons
pas { refaire le monde. Mais tous simplement { avancer ensemble, pour l’avenir de notre
jeunesse, de nos pays, dans le chemin de l’Unicité Fraternelle et de la Sagesse de la
transmission des Savoirs utiles { chacun d’entre nous. Mais également être au service et {
l’écoute active d’une jeunesse qui a besoin de nous au quotidien, pour l’aider { la soutenir en
l’élevant vers le Haut. Il est de notre devoir d’accompagner notre belle jeunesse universelle,
lui montrer le chemin de la préservation de l’humanité { travers l’humilité du partage, de la
connaissance du savoir et la réelle compréhension du fonctionnement de nos institutions,
pour apprendre la notion de médiation et de résolution de problème avec un état d’esprit
7

Premières Assises Nationales de l’AIODD-Maroc – Errachidia – 21-22 septembre

2018

consensuel { forte valeur ajoutée pour l’avenir de nos pays, en situation de fragilité socioenvironnementale. Ouvrir les frontières de la créativité et de la solidarité Afrique-Europe en
transmettant nos plus belles valeurs patriotiques sous la bienveillance de la transmission des
valeurs humaines.
Sans l’humain, il sera difficile de transmettre un message de paix, de justice équitable, de
justice humaine profitable { chacun d’entre nous.
AIODD Maroc, comme vous le savez ce sont des hommes et des femmes près à donner le
meilleur d’eux même, de loin comme de près auprès de leurs semblables { l’image de
l’héritage ancestral qu’ils ont reçu entre leur pays de sang et leur pays de sol pour la majorité
d’entre eux.
Alors nous espérons que ces premières assises seront le début d’une nouvelle impulsion
venant soulager l’objectif de la création de notre belle humanité.
Le Maroc rayonne aujourd’hui { l’international. Dans la continuité de l’ensemble des
initiatives humaines à forte valeur ajoutée entreprises par son Excellence Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, que Dieu l’Assiste ainsi que la diplomatie royale, j’éprouve et ce en toute
humilité, un immense honneur de pouvoir vivre ce moment ci-précieux parmi vous tous, et
partager cette confiance confraternelle en hommage à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et
l’ensemble de la dynastie ALAOUITE.
Les Assises Internationales de AIODD Maroc, vont s’inscrire dans le livre de l’histoire
d’Errachidia et nous espérons que vous ferez partie intégrante de cette belle histoire, qui
permettra de trouver sa place aux côtés de vos proches, de vos enfants, de vos confrères, vos
consoeurs. Un nouveau livre de l’humanité où tous ensemble nous pourrons co-construire un
bon bout de chemin ensemble, où toutes les cultures pourront enfin s’harmoniser ensemble et
donner naissance, à un véritable mieux-vivre ensemble, mais { l’échelle mondiale.
Enfin je tiens { témoigner un grand remerciement { l’ensemble de nos participants, qui n’ont
pas hésité à répondre favorablement pour avancer ensemble au côté de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, que Dieu le glorifie, de loin comme de près, en mettant à disposition leur
compétence, leur savoir, leur temps si précieux, pour cimenter un espoir commun celui de
répondre certes à 17 objectifs du développement durable mais avant tout à un seul objectif de
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la plus haute confraternité universelle, celui d’ouvrir nos frontières humaines { l’image de
l’éducation maternelle que nous avons reçu pour nous entraider dans le bien comme dans les
épreuves les rudes, en bénéficiant toujours d’un réel enseignement existentiel.
Enfin si vous me le permettez, je souhaiterai conclure avec une citation qui me touche
énormément, une citation extraite d’un message de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, que Dieu
le Glorifie, aux participants lors du forum du développement humain le 02 novembre
2010 :
« l’Homme constitue la véritable locomotive et la finalité du progrès. Il est même l’enjeu
central des équilibres géostratégiques futurs, de la paix et de la stabilité dans le monde… »

Merci de votre bien aimable attention. »
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2- Allocution de Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la Haute République
Gabonaise :

Mesdames, Messieurs,
Honorables et distingués Invités,
Très Chers Participants,
Avec ses trois axes fondamentaux – sociale, économique et environnemental – les ODD’s
prônent le bien-être de tous, ses objectifs sont universels et concernent aussi bien les acteurs
du Nord que du Sud, les pays développés tout comme ceux en voie de développement.
Initiés par l’Organisation des Nations Unies (ONU), en 2015, les Objectifs de Développement
Durable (ODD), constituent l’un des piliers d’une croissance forte et homogène.
Sous la conduite de S.E.M. Le Président de la République, Ali BONGO ONDIMBA, le Gabon peur
se targuer, aujourd’hui, d’être un des pionniers en matière de réalisation des ODD en Afrique
subsaharienne.
Avec un score de 65,1/100 selon le dernier rapport SDG Index and Dashboard 2017, le Gabon
85ème mondial sur 157 Etats, est, en effet le 1er pays d’Afrique subsaharienne { apparaître
dans ce classement. Il doit notamment ce rang à ses «partenariats pour la réalisation des
objectifs (ODD 17)», et à ses «mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques
(ODD13)».
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A travers ce classement, les autorités gabonaises voient leurs efforts en matière de
partenariats éco-responsables et de lutte contre le réchauffement climatique, récompensés
par l’ONU.
Une performance qui se traduit notamment par les politiques publiques en matière de
changements climatiques, de protection de la biodiversité et de la préservation des
écosystèmes.
Dans ces différents domaines, le Gabon fait office de pionnier { travers l’exploitation
responsable des ressources naturelles et d’émission des gaz { effet de serre.
Dans les autres volets, notamment l’éducation, la parité homme/femme ou encore la
réduction des inégalités, plusieurs initiatives prises { l’endroit des jeunes et de la gente
féminine plaident pour ce classement.
En outre, le Gabon a réalisé un Recensement Général de la Population et du Logement. Le
gouvernement a également établi, une Direction Centrale de la Statistique au sein de chaque
département ministériel. Des initiatives qui indiquent que le gouvernement s’est engagé plus
que jamais dans la mise en œuvre de sa Stratégie Nationale de Développement de la
Statistique pour garantir une utilisation des ressources publiques au profit de la population
Des efforts restent toutefois, à fournir pour actualiser l’évaluation de la pauvreté et permettre
de donner des bases informationnelles solides et indispensables pour le suivi, la mise en
œuvre et l’évaluation du Plan Stratégique Gabon Emergent et de la Stratégie Nationale
d’Investissement Humain.
Mesdames, Messieurs,
Très Chers Participants,
Il convient , ici , de rappeler , que dans ce secteur du développement durable , comme dans
bien d’autres , par ailleurs , le Maroc et le Gabon entretiennent de relations très solides
historiques et fraternelles qui émanent d’une vision partagée sur de nombreux sujets, ce qui
reflète la qualité des accords de coopération qui ont été signés sous la conduite des deux chefs
d’Etat.
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Nos deux pays, sur la lancée de la COP22, tenue à Marrakech, n’ont eu de cesse de se déployer
et de travailler ensemble sur une question globale qui est d’un intérêt particulier pour
l’Afrique. Ceci est assurément un vaste chantier que le Gabon et le Maroc peuvent développer
et approfondir pour la prospérité et le développement des économies des deux pays dans le
cadre d’une coopération Sud-Sud.
Car, il s’agit l{, bien véritablement, et pour demeurer en phase avec le thème retenu, pour ces
assises, de ‘’consolider, de manière efficiente et efficace, les objectifs de développement
durable, au Maroc, naturellement, mais aussi sur l’ensemble de la planète’’ !
Je vous remercie de votre bien aimable attention.
ABDU RAZZAQ GUY KAMBOGO
AMBASSADEUR HAUT REPRESENTANT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE, PRES LE ROYAUME
DU MAROC
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3- Allocution de Monsieur le Consul Honoraire de la république gabonaise au Maroc.

Monsieur le Wali de la région Draa Tafilalet
Monsieur le Président de la région Draa Tafilalet,
Monsieur le Président du Conseil Provincial d’Errachidia
Monsieur le Représentant du PNUD au Maroc,
Madame la Présidente Fondatrice de l’Alliance Internationale pour les Objectifs du Millénaire,
Mesdames et Messieurs, Représentants de différents organismes communautaires et
internationaux,
Honorables et Distingués Invités,
Chers Amis.
Permettez moi d’abord, et ainsi que l’exige la tradition, de bien vouloir saluer, du haut de cette
tribune , les organisateurs de cette rencontre qui ont bien voulu nous associer à ce rendez
vous pour traiter d’une question aujourd’hui , plus que vitale , pour l’humanité entière .
Question vitale, disons-nous. Parce qu’elle concerne, en effet, le bien être des populations de la
planète entière. Et beaucoup plus, assurément, les populations de nos contrées africaines.
Aussi, pensons nous , qu’aujourd’hui , plus qu’hier , et peut être mieux que demain ,il
conviendrait que nos acteurs politiques soient en adéquation

avec les désidératas des

populations. Les besoins profondément ressentis pour une plus large atteinte des OBJECTIFS
DE DEVELOPPEMENT DURABLE.
La prospérité partagée doit demeurer un leitmotiv pour tous.
13
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Mesdames, Messieurs,
Distingués Invités,
Les panels déclinés sont à la hauteur des enjeux qui nous interpellent tous . Et la Charte de
Partenariat qui viendra boucler ces assises est révélatrice du partenariat indispensable à
mettre en place pour un aboutissement heureux des objectifs poursuivis.
C’est dans cet esprit que nous souhaitons un plein succès { ces assises.
Je vous remercie pour votre bien aimable attention.
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4- Allocution de Monsieur Chihab ben Ahmed, Directeur Régional de l’Environnement, Secrétariat
d’Etat Chargé du Développement Durable

Mesdames et Messieurs,
L’Alliance Internationale pour les Objectifs de Développement Durable, Maroc, organise aujourd’hui et demain
les Premières Assises Nationales à Er-Rachidia. Ici à Darâa Tafilet, berceau de la Dynastie Alaouite, région des
plus chargée d’histoire.

C’est ici que l’homme a réussi { vaincre l’austérité du climat et créer des

agroécosystèmes oasiens au milieu du désert.
Depuis les Grecs, les écrits rapportent que les privilèges hydrauliques dont jouissent les oasis paraissent si
grands que leur création fut longtemps imputée à l'action bienveillante des dieux. Le « miracle de l'eau » est
l'expression qui revient dans la plupart des descriptions.
La possibilité de disposer d'eau en quantité abondante apparaît donc comme une condition nécessaire mais non
pas suffisante pour expliquer la création des oasis. Il importe donc de porter une grande attention aux conditions
historiques qui ont rendu possible la mise en œuvre de techniques culturales relativement intensives et
perfectionnées. Au Maroc, les écosystèmes oasiens reflètent la patience, le savoir-faire et génie de l’Homme.
Monsieur le Secrétaire Général,
Je suis heureux de faire partie de cette pléiade d’experts et de personnes ressources qui posent aujourd’hui,
d’autres jalons du Développement Durable au Maroc et plus particulièrement dans cette Région Chère à Sa
Majesté le Roi que Dieu le Glorifie. Permettez-moi, donc de remercier les organisateurs de cette importante
rencontre et surtout Docteur Mustapha Tilioua.
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Je tiens surtout à souhaiter la bienvenue à nos invités étrangers, qui sont chez eux et je leur transmets les
salutations et remerciements de Madame la Ministre qui est en déplacement à Nairobi, siège du Programme des
Nations Unies pour l’Environnement.

Mesdames et Messieurs
Les Nations Unies ont adopté le 25 septembre 2015 un nouveau programme portant sur 17
Objectifs de Développement Durable (ODD) avec 169 cibles et 231 indicateurs à concrétiser à
l’horizon 2030 sous le thème « Transformer notre monde ». Ce programme vient comme
suite, rappelons-le, au précédent programme sur les Objectifs du Millénaire pour le
Développement Durable (OMD), achevé en 2015.
Compte tenu de son engagement dans le processus de mise en œuvre des ODD et également
son engagement en faveur du Développement Durable, le Maroc a procédé à des consultations
nationales pour la contextualisation de l’Agenda 2030 pour le Développement Durable.
Ces consultations ont eu lieu sous forme d’un débat national sur les stratégies marocaines de
développement et des politiques publiques, qui constitueront un instrument important
d’appropriation des ODD. Ainsi, le Maroc a présenté les principaux axes d’actions sur lesquels
il s’engage pour relever les défis de mise en œuvre de cet Agenda et renforcer l’intégration des
ODD dans ses politiques nationales de développement durable. Il a souligné ainsi des lignes
d'actions pour assurer la réussite du processus. Parmi lesquelles :
(i) L’élargissement du processus d’appropriation des ODD et
(ii) la mise en cohérence des Objectifs de Développement avec les priorités nationales,
Dans ce contexte, et prenant en considération l'état d'avancement de la mise en œuvre de la
Charte Nationale de l’Environnement et du DD, et pour activer ainsi la mise en œuvre des 17
ODD, le Ministère de l’Environnement, est en cours de réaliser une étude pour la mise en
œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) au Maroc.
Cette étude porte sur quatre missions à savoir (i) un benchmark international, (ii) un
diagnostic de la situation actuelle du Maroc par rapport aux 17 ODD, (iii) un plan d’action
pour accélérer le processus de réalisation des ODD et (iv) une évaluation du budget
nécessaire au financement des actions { entreprendre pour l’atteinte les ODDs.
Mesdames et Messieurs,
Ces Assises sous le thème « Consolider les ODD au Maroc : Leviers pour Fédérer les
Acteurs Territoriaux » nous offrent une belle opportunité pour mener efficacement cette
16
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étude en envisageant un partenariat avec au moins 10 pays pour examiner leurs approches
adoptées et suivre les progrès réalisés dans ce domaine.
Si nous disposons de l’ancrage international de ce programme dans les instances des Nations
Unies, c'est en grande partie grâce au soutien des gouvernements des Etats membres mais
aussi des Institutions Onusiennes, la Société Civile, les Acteurs économiques, les élus, les
universités et les acteurs politiques.
Pour le Maroc, nous y sommes parvenus en premier lieu à travers une législation nationale en
progression solide. A ce titre, je citerai :
I.

la nouvelle constitution de 2011, qui considère le développement durable comme un
droit de tous les citoyens.

II.

la Loi Cadre N° 99-12 portant Charte Nationale de l’Environnement et du
Développement Durable adoptée en 2014.

Dans son Article 13, il est stipulé que L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements
publics et sociétés d’Etat veillent à intégrer les mesures inspirées du développement durable
dans les politiques publiques globales et sectorielles qu’ils élaborent, en tenant compte des
spécificités de chaque secteur. De même, l’article 14 stipulant l’élaboration d’une Stratégie
Nationale de Développement Durable.
Un tel engagement législatif a été concrétisé par l’adoption en juin 2017 de la Stratégie
Nationale de Développement Durable SNDD, articulée sur 7 enjeux, 31 axes prioritaires et 137
objectifs dont un enjeu est dédié au développement des connaissances en matière de
Développement Durable.
Mesdames et Messieurs,
Nous nous sommes également engagés pour que chaque axe et chaque objectif soit concrétisé
localement dans le cadre du grand chantier de régionalisation avancée.
Au niveau de la Région Drâa-Tafilalt, une attention particulière sera donnée { l’enjeu afférent
aux Territoires Sensibles, en particulier les oasis, les zones désertiques et la montagne, et ce
en étroite interaction avec l’enjeu lié au Changement Climatique.
Nul ne peut contester aujourd'hui que la situation actuelle au niveau de la Région Drâa-Tafilalt
interpelle tout le monde et immédiatement pour en faire une zone pilote propice à la
réalisation des ODDs

17

Premières Assises Nationales de l’AIODD-Maroc – Errachidia – 21-22 septembre

2018

Notre rencontre d’aujourd’hui est une excellente occasion offerte à tous les partenaires pour
consolider les efforts afin de faire aboutir ce programme des ODD 2015-2030.
C’est mon souhait le plus cher.
Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite plein succès à vous travaux.
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La séance plénière modérée par le Professeur Samir El Jaafari, Vice-Président AIODDMaroc a porté sur le thème « La Région Draa-Tafilalet : un cas d’école pour fédérer les
acteurs territoriaux investis par la mise en œuvre effective des ODD ».
Les conférenciers ont successivement présenté leurs principaux programmes et instruments
opérationnels nationaux et locaux qui interagissent avec les ODD. Ils ont, suite à une
recommandation du modérateur, proposé des voies à prospecter et des modalités à
expérimenter pour concrétiser sur le terrain des actions collectives et partenariales pour la
promotion des ODD.
Il s’agit de Monsieur Chihab Ben Ahmed, Directeur de la direction régionale de
l’environnement, Région Draa Tafilalet ainsi que des représentants de la Direction régionale
ORMVA Draa-Tafilalet, de l’Agence du Bassin Hydraulique Ziz Gheris Guir et Draa, de
l’ANDZOA, de l’Agence urbaine Draâ-Tafilalet et Midelt ainsi que le Délégué du tourisme à
Errachidia. Les manifestations de fragilité de l’écosystème oasiens sous l’effet des
changements climatiques et des facteurs anthropiques ont été mis en évidence et de
nombreux exemples de projets portés par les acteurs locaux au niveau de la Région DraâTafilalet en relation avec les ODD ont été mis en évidence. Des exemples de coopération multiacteurs ont été également décrits et des expériences pouvant inspirer l’AIODD pour
prospecter des voies de coopération avec les acteurs gouvernementaux et non
gouvernementaux ont été présentés.
Les débats avec l’assistance a fait ressortir les recommandations suivantes :
1- La nécessité d’une coordination et d’une capitalisation des engagements des différents
acteurs pour les ODD ;
2- La nécessité d’une valorisation des synergies évidentes entre les actions des différents
acteurs :
3- La pertinence de travailler sur des problèmes spécifiques de la Région (eau, tourisme,
biodiversité végétales, mines …) pour construire des succes stories.
4- La nécessité d’accompagner l’action de AIODD-Maroc par un système de suivi-évaluation
et un programme de renforcement institutionnel.
Il a été décidé de construire une matrice des synergies entre les acteurs locaux de la
Région Draâ-Tafilalet pour la concrétisation des ODD. Le pilotage de cette initiative est
confié au Binôme Direction Régionale de l’Environnement – AIODD.
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Table ronde : 1 « Les engagements de la coopération internationale au Maroc pour les
ODD »
modérée par Mlle Aziza MENOUNI, Program Manager { l’Université Moulay Ismail et
conseillère chargée de la formation et du renforcement des capacités { l’AIODD-Maroc,
accompagnée par Monsieur Rachid OUBRAHIM, conseiller au sein de l’AIODD-Maroc
Cadre :
La réalisation des ODD nécessite un nouveau système de partenariat et de solidarité
internationale. Il s’agit ici de développer des partenariats inclusifs construits sur une vision
commune et des objectifs communs, des partenariats efficaces impliquant les gouvernements,
le secteur privé et la société civile ; une nouvelle génération de partenariats multipartites
jeunes et expérimentés. Et ce n’est pas pour rien que l’ONU en a fait le 17ème Objectifs de
développement durable. Dans ce contexte, l’AIODD Maroc en a fait la thématique d’une table
ronde, visant à nous éclairer autour des questions suivantes :
-

Quelles actions menées pour la mise en œuvre des ODD ? Quelles sont les idées
d’adaptation/appropriation de ces initiatives au niveau local/régional ?
Comment mieux associer la représentation nationale et internationale à la réalisation de
ces objectifs ?
Quels engagements des participants pour la concrétisation d’initiatives de coopération
dans un futur proche ?

Cette Table ronde a été marquée par deux moments :
1.

Une séance de présentation d’initiatives internationales. Ont pris la parole à ce panel Mme
Najat AZMY du Conseil de la Communauté Marocaine { l’Etranger, Monsieur DIAB de la
Direction régionale de l’Environnement, Messieurs Sergio et Ricardo de la délégation
italienne, Madame Ndieme Ndiaye, présidente de l’association Femmes pour la planète, la
présidente de l’AIODD-Genève, Mme Pascale Frezzos, Madame Meriam LAOUEJ de l’AIODD
Maroc.

2.

Un débat autour des engagements des participants, acteurs de la coopération
internationale, aux côtés de l’AIODD-Maroc pour la mise en place d’initiatives locales de
développement durable.
Il en ressort de cette table ronde les éléments suivants :

1- Le CCME, étant une institution nationale consultative et de prospective, tend la main à
l’AIODD Maroc aux acteurs locaux, { l’Université Moulay Ismail pour réfléchir ensemble à des
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possibilités de partenariats et d’actions en faveur des ODD au niveau de la région et au niveau
national.
2- La Direction régionale de l’Environnement s’engage { apporter l’accompagnement nécessaire
aux acteurs de la société civile et porteurs de projets pour l’environnement qui visent
répondre aux appels à projets du Ministère de tutelle et des fonds pour le climat (Fond Vert
pour le Climat).
3- L’AIODD Genève propose son accompagnement de l’antenne Maroc et sa prédisposition à la
joindre aux initiatives lancées par l’AIODD international.
4- L’association « Femmes pour la planète » s’engage { partager son expérience et expertise avec
la population féminine locale dans une approche globale d’autonomisation des femmes.
5- Les jeunes { travers l’association « Coup d’éclat » sont prêts { mettre la pierre { l’édifice pour
réussir le développement économique au niveau de la région à travers la multiplication des
activités vertes génératrices de revenus
6- Les délégations internationales que ce soit de l’Italie ou de la France s’engagent { apporter
leur soutien technique pour la mise en œuvre d’activité d’envergure (que ce soit scientifique –
exemple de l’hydraulique ; ou encore social en appuyant le renforcement des capacités des
institutions locales particulièrement dans le secteur du périscolaire).
Les interactions qui ont en découlées ont permis de rapporter les recommandations
suivantes :
-

Renforcer les capacités institutionnelles des membres de l’AIODD-Maroc en matière d’ODD, de
coopération et de levés des fonds ;

-

Etablir une feuille de route pour les actions à mener et la partager entre les différents
membres et partenaires afin que chacun puisse définir son rôle et son apport selon son
champs d’expertise ;

-

Créer une plateforme de coopération qui permettra de réunir plusieurs expertises, capables
de répondre { des appels { projets de grande envergure et qui sera en mesure d’améliorer
l’accès au financement ;

-

Démultiplier les relais de l’AIODD Maroc au niveau de chaque région.
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Table ronde 2 : « La coopération avec les Universités et la Recherche Scientifique pour
les ODD ».
Modérateur : Pr. Omar ANANE, Université Mohamed Premier, Oujda
Cadrage du thème :
L’université, antre du savoir, lieu de socialisation et créatrice de compétences, est appelée à
jouer pleinement son rôle de locomotive de développement de sa région. Ceci passe par la
mise en place de formations de qualité exigée et faire avancer la recherche scientifique par la
maitrise des technologies avancées. Ainsi, les retombées pourront être visibles au travers d’un
développement socioéconomique durable.
Au-del{ de l’effet de mode auquel on a assisté durant les dernières décennies, concernant
l’introduction du concept de développement durable dans les cursus de formation et dans les
thématiques de recherche ; actuellement, les chercheurs articulent dans leur thématiques des
disciplines des sciences sociales, techniques, naturelles, innovation, risques, …
La recherche scientifique doit jouer un rôle essentiel pour la prise de conscience des enjeux et
des conditions du développement durable. En anticipant à des problèmes et proposant des
solutions, elle fournit une matière essentielle et des éclairages aux décisions des acteurs
sociaux et des politiques.
Objet du thème :
Cette table ronde, qui porte sur La coopération avec les Universités et la Recherche
Scientifique, comprend 7 interventions qui présentent, dans une certaine mesure, des
solutions innovantes issues de résultats de la recherche scientifique et validées par des études
de terrain. Elles concernent des problématiques de développement durable dans les domaines
de l’énergie, l’agriculture, l’eau, l’environnement, le tourisme, l’aménagement des territoires,
…
Une brève synthèse des points essentiels présentés dans les interventions et les discutions de
cette table ronde sont donnés ci-après, suivie d’une conclusion relatant les principales
recommandations.
Intervention 1 : « Vers un modèle oasien intelligent au cœur des ODD »
Proposée par le Professeur Omar Bouattane, Directeur de Ecole Normale Supérieure de
l’Enseignement Technique Mohammedia - Université Haassan II de Casablanca, et présentée
par le Dr. Abderrahmane BOUAZZA, professeur à Ecole Pratique des Mines de Touissit.




Cette présentation est axée sur les aspects suivants :
Sensibilisation au développement durable (orientations vers le volet économie d’énergie et
protection de l’environnement).
Volet énergétique dans un contexte Oasien
Démarche à entreprendre pour contribuer par le volet énergétique dans le développement
durable.
L’accent est mis sur les atouts du milieu oasien permettant d’assurer un développement
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durable ainsi que les axes potentiels à développer dans les oasis, notamment la promotion des
solutions technologiques actuelles pour l’exploitation de l'énergie solaire sous toutes ses
formes.
Intervention 2 : « Stratégie de Cohésion Humaine pour un Territoire Soutenable : Cas
du Géoparc Jbel Bani »
Présentée par Monsieur Patrick SIMON,

Confédération Nationale Marocaine du Tourisme
(CNT- Maroc), Président de l’Association Géoparc Jbel Bani, avec l’assistance de Hanane
ELASRI.
Le Géoparc Jbel Bani est présenté comme une nouvelle tendance pour un développement
touristique durable au Sud du Maroc. Il est aussi présenté comme étant un modèle de
territoire soutenable marocain adapté à une nouvelle gouvernance pour répondre aux
objectifs du développement durable, compte tenu de la richesse paysagère de ces régions à
d’autres types du tourisme dont ceux, scientifique, géologique, et des Sciences de la Terre en
général.
La présentation a mis en évidence les actions entreprises pour la valorisation touristique du
Géoparc , notamment la réalisation de l’état des lieus, le développement de contenus et
l’élaboration d’un portail d’information et de communication.
Il s’agit d’une contribution au développement économique régional par une démarche
intégrée et inclusive garantissant l’acceptation des processus par les populations.
Intervention 3 : « Agriculture future: entre la fertilité durable et les économies d'eau »
Présentée par Monsieur GIORGIO Piazza représentant du Consorzio Veneto Italie.
Cette présentation est motivée par l’étude du cas de la région de Veneto en Italie, qui était une
région agricole très riche et a subi une dégradation de son sol à cause des effets de
l’industrialisation.
Ainsi, il est primordial de procéder à la protection du territoire par la protection du sol et des
matières organiques.
La solution proposée constitue une innovation dans les technologies de l’agriculture. Elle
consiste en une technique d’enrichissement du sol par des plantations spécifiques permettant
{ la fois une fertilisation biologique, l’économie de l’eau et la protection de la diversité
génétique.
Intervention 4 : « Gestion de l’eau dans des situations critiques »
Présentée par Monsieur GIAMPAOLO ROSSI, Expert en développement durable Italie,
Cette présentation est motivée par l’étude du cas de la région de l’Adriatique en Italie, qui
connait des périodes d’inondations. La situation dans cette région s’est aggravée par une
urbanisation excessive.
La solution proposée permettant l’augmentation de la matière organique dans le sol et une
bonne gestion des potentialités de l’eau dans les situations critiques caractérisées par des
inondations ou par la sècheresse.
30

Premières Assises Nationales de l’AIODD-Maroc – Errachidia – 21-22 septembre

2018

Intervention 5 : « Passé et présent d'une région traversée par de grands fleuves: la
région de Veneto orientale- Italie»
Présentée par Monsieur Ricardo Mel, professeur { l’Université de Padova - Italie
Cette présentation est motivée par l’étude dans la région de Veneto orientale- Italie dans
laquelle ont été commises des erreurs d’urbanisation excessive qui ont aggravé les
conséquences des risques hydrauliques traduites par un appauvrissement du sol.
La solution proposée s’appuie sur le contrôle de l’urbanisation et la mise en place de barrage
pour stocker l’eau des grands fleuves et des canalisations de redirection des eaux.
Intervention 6 : « Présentation d'un nouveau isolant thermique biosourcé à base des
déchets des palmiers dattiers »
Présentée par les professeurs Amine Tilioua, Département de Physique, Faculté des Sciences
et Techniques d'Errachidia, Université Moulay Ismaїl.
La présentation à mis en évidence un nouveau isolant thermique biosourcé à base des
déchets des palmiers dattiers. Il s’agit de ressources dont dispose grandement la région de
Draa – Tafilalet.
Cette solution technologique est en adéquation avec de l’objectif gouvernemental relatif {
l’économie de l’énergie ainsi que la loi portant sur l’efficacité énergétique, notamment le
Règlement Thermique de Construction au Maroc (RTCM).
Intervention 7 :
Tafilalet »

« Apports du CRI dans le développement de la région du Draa-

Présentée par Monsieur Bouchaib ERRAZIKI, Directeur du CRI de la région du Draa-Tafilalet.
La présentation, illustrée par un film documentaire, a montré les potentialités dont dispose la
région de Draa – Tafilalet ainsi que les grands chantiers de développement de la région.
L’accent est mis sur les apports du CRI dans le développement de la région et en particulier
dans la province d’Errachidia qui séduit les investisseurs grâce aux atouts de ce territoire,
notamment son climat favorable, son positionnement et la notoriété de la datte «Mejhoul». Le
développement d’un tourisme durable et naturel, constitue l’image de marque de la région
Drâa-Tafilalet.
Conclusion :
Les principales propositions et recommandations qui ont été formulées, que ce soit par les
intervenants ou lors des discussions de la table ronde, s’articulent autour des points suivants :




Recommandation générales :
Organiser des rencontres (de ce type) dans différentes régions du royaume dans l’objectif de
mobiliser et de fédérer les acteurs sociaux économiques pour soutenir les ODD ;
Mettre en place un dispositif (système de veille) permettant de vérifier le degré d’intégration
des ODD dans les politiques gouvernementales et dans les programmes des institutions ;
Promouvoir les principes et les thématiques de développement durable dans les cursus de
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formations et dans les programmes de recherche dans les universités ; aboutissant à la
création d’un master et d’un doctorat dans ce sens,
Dynamiser la coopération internationale permettant de faire bénéficier notre pays des
solutions technologiques innovantes en matière de développement durable.
Recommandation spécifiques :
Organiser d’une façon régulière des campagnes de sensibilisation sur l'économie d'énergie et
la promotion des énergies renouvelables en procédant par des démonstrations concrètes sur
place afin de convaincre et de favoriser l'adhésion des populations à ce processus de
développement durable ;
Opérationnaliser la charte de Géo Eco Tourisme et la Charte d’éthique afin de conserver toute
les formes de patrimoines naturels, matériels comme immatériels ;
Coordonner et rassembler les compétences des chercheurs, marocains comme étrangers, les
professionnels du tourisme, la société civile, les institutionnels pour donner un sens convivial
au Géoparc.
Capitaliser sur les bonnes pratiques, notamment les solutions innovantes présentées par les
intervenants italiens en matière fertilisation biologique et de gestion de l’eau ;
Promouvoir une agriculture qui consomme une énergie propre, et préserve l’eau et la qualité
des sols ;
Favoriser des aménagements urbains durables qui préservent l’environnement tout en
atténuant les effets néfastes des catastrophes naturelles.
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Table ronde 3 : La coopération stratégique avec les entreprises en faveur des ODD
Modérateur: Mr Simon Patrick, Consultant – Administrateur Confédération Nationale du
Tourisme – Maroc
Panel :
Madame Clare HARTE – Présidente de la Fondation Agir Contre l’Exclusion – FACE – Région
Occitanie – France – Vice Présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie de
Montpellier – France,
Madame Najat AZMY – Conseillère au sein de la Communauté des Marocains Résidents à
l’Etranger – Secteur France,
Monsieur Hassan OUHMOU – Fondateur de la Holding OHMOU-LH Boucherie– France.
Monsieur Simon a rappelé en premier lieu les nécessités de prises en considération des
responsabilités sociales par les entreprises définissant qu’au Maroc plus qu’ailleurs devaient
être pris en compte les notions des différenciations régionales dans l’intégration et mise en
place au Maroc de la régionalisation avancée par les élus et les acteurs sociaux et le rôle
important que peuvent jouer les entreprises comme les résidents { l’étranger et la société
civile dans ces mises à niveau.
En second lieu et { cet effet parole a été remise { Madame Clare HARTE afin d’expliquer et
définir le rôle de la Fondation FACE, qu’elle préside pour la région Drâa Tafilalet.
C’est ainsi qu’elle a pu nous expliquer que F A C E est :
« Fondation reconnue d’utilité publique, créée en 1993 par 14 grands groupes français,
qui mobilise aujourd’hui plus de 6000 responsables de PME, de PMI et de grandes
entreprises contribuant à la cohésion et au développement de la société »
…, mais également que,
« ce grand mouvement national d’entreprises qui est engagé socialement, se décline au
cœur des territoires en mobilisant des acteurs publics, associatifs, territoriaux et
économiques au sein de plus de 60 clubs locaux nationalement et internationalement »,
…, aussi sur interpellation du modérateur, Madame Clare HARTE a pu exprimer et confirmer
sa volonté de créer un club FACE local en partenariat avec l’AIODD Errachidia.
Puis la parole fut passée à Madame Najat AZMY qui en sa position de conseillère au sein de la
Communauté des Marocains Résidents { l’Etranger – Secteur France, a pu rappeler la mission
de ce conseil qui est :
« Institution nationale consultative et de prospective placée auprès de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger a été créé par Dahir
en décembre 2007, et constitutionalisé à l'occasion de la réforme constitutionnelle
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approuvée par le référendum du 1er juillet 2011. Le CCME est notamment chargé du suivi
et de l'évaluation des politiques publiques du Royaume envers ses ressortissants à
l'étranger. Il a en outre pour mission d'émettre des avis en vue de veiller à la défense des
intérêts des Marocain(e)s de l'étranger à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc, de
renforcer leur contribution au développement économique, social et humain du pays et
de consolider les rapports d'amitié et de coopération entre le Maroc et les pays de
résidence ».
…, aussi sur interpellation du modérateur Monsieur Simon Patrick, Madame Najat AZMY a pu
confirmer tout l’intérêt que pouvait porter les Marocains de l’étranger par l’apport d’une
expertise efficiente auprès des acteurs sociaux locaux
Monsieur Simon a ainsi demandé à FACE comme au Conseil de bien vouloir considérer toutes
notions d’actions locales en tant que valeur ajoutée permettant de promouvoir des actions
durables répondant aux 17 Objectifs de l’AIODD en faveur d’actions génératrices de revenus
et créations d’emplois pour les jeunes et les femmes.
En ce sens la parole fut donnée à Monsieur Hassan OUHMOU qui pu nous expliquer et
définir les difficultés qu’il avait pu rencontrer dans sa volonté d’investir et intervenir pour
aider les siens auprès d’une association locale dans son douar situé dans les environs d’Aglou
(Province de Tiznit), en tant que Marocain installé { l’étranger, commerçant boucher, ayant
réussi en France avec l’ouverture de 17 boucheries et faisant travailler 25 personnes.
Après nous avoir exprimé ses difficultés dans l’élaboration de ses dossiers, sa volonté
d’agir étant certaine, Monsieur Simon Patrick en sa qualité de modérateur, en partage avec
Madame Clare HARTE de FACE et Madame Najat AZMY du CCME, a défini et rappelé la
nécessité de constituer des dossiers en bonne et due forme d’une part et d’autre part les
filières instituées pour ces cas par les CRI (Conseils Régionaux d’Investissements) et demandé
au Docteur Tilioua, en sa qualité de Président de l’AIODD d’Errachidia de bien vouloir
orienter Monsieur Hassan OUHMOU en ce sens afin de permettre à Me OUHMOU de réaliser
ainsi ses rêves aussi bien pour Aglou que pour les projets envisagés et fléchés dans la
région d’Errachidia.
Le panel fut ainsi conclu, au regard de ce constat, sur la possibilité d’envisager un
événement par lequel le Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME) avec
AMDGJB -Géoparc Jbel Bani -FACE et AIODD Errachidia et International pourraient mettre
en œuvre un événement, Congrès international mettent en valeur les capacités effectives
des résidents marocains à l’étranger à s’investir dans des projets éco sociaux régionaux
pour le bien des populations et la lutte contre la pauvreté.

37

Premières Assises Nationales de l’AIODD-Maroc – Errachidia – 21-22 septembre

2018

38

Premières Assises Nationales de l’AIODD-Maroc – Errachidia – 21-22 septembre

2018

Table ronde 4 « Le travail associatif pour l’atteinte des ODD,
de nouvelles façons d’agir pour le développement durable : la preuve par l’exemple »
Modératrice : Madame Meriam Laouej,
Conseillère en charge de la coopération France-Maroc à AIODD Maroc.
Panel :
Monsieur Moulay Omar OMARI, Président Co-fondateur de la Fondation Al-Almine pour le
développement
Monsieur Hassan Lamrani, association de Lutte contre la Désertification pour la protection
de l'Environnement (Jorf),
Monsieur Mostafa LALI, Représentant du Tissu associatif de la région de Figuig.
Monsieur Habib OULAHBIB, 1 er Vice président de l’association d’Amezouj pour le
Développement et Environnement AADE, retraité fonctionnaire de Office Régionale de Mise
en Valeur Agricole – ORMVA, représentant coordinateur Maroc-France de Association FrancoMarocaine pour le Développement et le Progrès Global - AFMPDG
Monsieur Abdelhafid IDMOUH, 4ième vice président de la commune de la commune TNINE
AGLOU-Représentant de la population de la région ELKAADA – Représentant de l’Association
EL Walidine pour le Développement et l’Entraide Durable - AIEDED
Monsieur Taoufiq ID-HAMMOU, représentant de l’Association marocaine IDOUBAIDA
Monsieur Issa SABII, Vice président de l’association Internationale COUP D’ECLATS Antenne
MAROC.
Monsieur Ismaël DIALLO, Vice-président de l’association internationale COUP D’ECLATS
Antenne Guinée CONAKRY
Monsieur Mohamed EL MOUSSAOUI, Président-Fondateur de l’Association Internationale
COUP D’ECLATS.
Cadre :
L’objectif de cette table ronde est de mettre en lumière la richesse du tissu associatif
marocain, au Maroc et { l’étranger. Surtout de valoriser la forte création de valeur ajoutée
dans les zones géographiques du Maroc où il y’a encore des familles vulnérables qui ont
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besoin d’une assistance humaine. Par ailleurs, l’objectif de cette table ronde et de confirmer
que le partenariat bilatérale peut être un levier de performance au niveau de la création
d’emploi et d’éradication de la pauvreté. De plus, le travail associatif peut constituer un levier
de performance humaine impactant sur l’autonomie des familles et les incitant { croire en leur
potentiel, utile au bon déploiement de leur économie local.
Intervention 1 : « L’excellence un levier de réussite socio-humaine »
Monsieur Moulay Omar OMARI, Président Co-fondateur de la Fondation Al-Almine pour le
développement expose son intervention sur des résultats concrets :

-

A ce jour la fondation Al-Amine pour le développement à réaliser plus de 4000 projets
générateur de revenu (équipements de projets agricoles, avicole et artisanaux), plus de
2000 orphelins, handicapés, étudiants, familles pauvres sont pris en charges, plus de 2500
étudiants ont bénéficié des services de la fondation (formations, renforcement de capacité,
satisfaction de leur besoin, subvention accordée pour le financement d’ordinateur, de
bicyclette…, plus de 100 constructions de puits artésiens équipés en pompes émergés,
panneaux solaires, réservoirs, local technique, canalisation au profit des écoles publiques,
des communes, des coopératives, plus de 1200 glacières fontaines distribués au profit
d’organismes publics et privés, plus de 20 000 paniers alimentaires ont été distribués aux
familles défavorisées, plus de 100 projets de constructions d’écoles publiques, centres
culturels, centres de santé, maison au profit des pauvres, des mosquées ; plus de 300
Interventions médicales, opération chirurgicales, caravanes médicales, distribution de
chaises électriques pour les handicapés, des glucomètres, des bandelettes, des
tensiomètres, des appareils respiratoires, des lunettes, des médicaments…
Le président de la fondation insiste sur l’importance de toujours maintenir son
développement en visant l’excellence sous tous points de vue. L’excellence est un moyen
de rendre la dignité aux catégories les plus vulnérables mais également de construire une
démarche d’entraide mutuelle venant répondre aux objectifs de développement humain
valorisant ainsi la place et l’autonomie de l’être humain .
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Intervention 2 : « le partenariat levier de dynamisation du tissu associatif »
Monsieur Mustapha Lali représentant du tissu associatif de figuig.
Il met un coup de projecteur sur la richesse du tissu associatif de figuig, un éclat de lumière
sur l’exemplarité du dynamisme de ce tissu associatif { l’international ainsi que le fruit de
leurs résultats perçus des travaux de partenariat solide, menés avec leurs homologues
français.
Il insiste sur l’importance du travail de coopération bilatérale qui permet de solutionner la
mise en œuvre de plusieurs projets, mais pas tous les projets. Il est important de travailler
avec les acteurs du territoire afin de mobiliser les moyens financiers et humains suffisant
pour lutter contre toutes formes de pauvreté et protéger l’environnement de l’homme.
L’exemplarité conceptuelle, de la dynamisation du tissu associatif de figuig constitue un levier
de développement , de croissance, d’excellence pour l’ensemble des autres tissus associatifs
du Royaume Chérifien, pouvant ainsi répondre aux objectifs de développement de durable.
Intervention 3 : « La retraite un pont solide pour consolider le lien intergénérationnel
et assurer la pérennité des structures associatives »
Monsieur Habib OULAHBIB, 1 er Vice président de l’association d’Amezouj pour le
Développement et Environnement AADE, retraité fonctionnaire de Office Régionale de Mise
en Valeur Agricole – ORMVA, représentant coordinateur Maroc-France de Association FrancoMarocaine pour le Développement et le Progrès Global – AFMPDG, expose ce qu’il suit :
-

en tant que retraité il a plaisir de transmettre ses compétences et connaissance plurielle
aux jeunes de l’association dans laquelle il adhère, (exemple plantation d’olivier, de
palmiers…),

-

en tant que retraité et bénévole actif, il confirme l’importance et la forte valeur ajoutée du
travail de coopération bilatérale avec l’association franco-marocaine pour le progrès et le
développement global et ses apports positifs sur l’évolution de l’association,

-

il confirme qu’il est plus actif en étant bénévole que lorsqu’il travaillait…

Intervention 4 : « Elu local et coopérer avec des associations locales et internationales »
Monsieur Abdelhafid IDMOUH, 4ième vice président de la commune de la commune TNINE
AGLOU-Représentant de la population de la région ELKAADA – Représentant de l’Association
EL Walidine pour le Développement et l’Entraide Durable – AIEDED, confirme les propos
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suivants :
-

s’impliquer aux côtés des associations locales en partenariat avec des associations francomarocaines telles que AIEDED, permet de co-construire des projets à forte valeur ajoutée
en lien avec la politique de vie associative du village,

-

grâce à ces partenariats de coopération humaine, il est plus facile pour la municipalité
d’identifier les besoins réels de ces habitants et s’inscrire dans une dynamique associative
très riche, en lien avec la politique de la ville { consolider avec l’etat, et les acteurs
concernés par celle-ci de loin comme de près,

-

un sentiment de confiance s’installe grâce aux partenaires extérieurs , ce qui permet de
mutualiser les compétences des uns et des autres en plaçant le villageois au cœur des
préoccupations de la municipalité, et de la région…

Intervention 5 : « Association local et travail de coordination avec association
internationale »
Monsieur Taoufiq ID-HAMMOU, représentant de l’Association marocaine IDOUBAIDA,
expose ce qu’il suit :
-

depuis le partenariat signé avec l’association Franco-Marocaine, internationale el Walidine
pour le développement et entraide durable AIEDED, avec l’expertise de l’association
franco-marocaine pour le développement et le progrès global AFMPDG, la vie des
villageois à changer, un nouveau souffle d’espoir s’est installé sur le village et les villages
voisins,

-

il y’a un réel plaisir pour fournir un véritable travail de coopération entre la France et le
Maroc, le désir d’apprendre chaque jour, pousse l’ensemble des membres de l’association
AIDOUBAIDA { évoluer dans l’espoir de créer eux-mêmes leur propre emploi,

-

la transmission de la connaissance, le partage d’expérience, ouvre l’esprit des villageois, de
la jeunesse et leur donne le courage d’avancer…

Intervention 6 : « La preuve par le témoignage »
Monsieur Issa SABII, Vice président de l’association Internationale COUP D’ECLATS Antenne
MAROC, témoigne des faits suivants :
- En tant que villageois, il n’est jamais sorti de son village. Pour lui c’est la première fois
qu’il sort de son village pour venir partager son expérience et son implication active au
sein de l’association coup d’éclats Maroc. Pour la première fois de sa vie, il a pris la
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parole en public, pour partager son témoignage en portant la parole de l’ensemble des
villageois. Il a montré qu’il était possible, même en gagnant que 100 dirhams par jour,
apprendre de nouveaux corps de métiers via l’associatif en vue d’augmenter les
richesses immatérielles et matérielles, du village et créer { moyen terme de l’emploi
grâce au partenariat solide avec l’association Franco-Marocaine, coup d’éclats
International. Quand l’espoir vient illuminer le village, c’est l’ensemble des villageois
qui peuvent regagner confiance en eux, et oublier la précarité dans laquelle ils vivent.
Travailler avec une association internationale, dont le président fondateur est
originaire de la même ville c’est un véritable coup d’espoir pour prétendre { éradiquer
la pauvreté et sauver des vies, en laissant place { l’arrivée de nouveaux projets
permettant d’être considéré comme tous les autres êtres humains.
Intervention 7 : « Solidarité Maroc-Afrique – un transfert de compétence innovant et
fédérateur de motivation humaine plurielle »
Monsieur Ismaël DIALLO, Vice-président de l’association internationale COUP D’ECLATS
Antenne Guinée CONAKRY, expose son intervention de la manière suivante :
- depuis son arrivée de guignée Conakry, il a été reçu chez son président de
l’association internationale coup d’éclat, Mohammed El moussaoui. Il a été pris en
charge intégralement par son président, en contrepartie, il accepte de se former à
plusieurs métiers aux côtés de son président, en vue de transférer ses compétences
acquises au Maroc, { l’ensemble de ses confrères et consoeurs guinéens membres de
l’association coups d’éclats. En se formant, il a eu l’occasion d’apprendre { réaliser
plusieurs objets, mobiliers, utiles aux personnes vulnérables mais également
commercialisables pour générer des revenus, en vue de lutter contre toutes formes de
précarité. Avant son arrivée au Maroc, il n’avait aucun métier en main, { présent il a pu
apprendre plusieurs métiers tels que électricien, plombier, menuisier, formateur. Il
repartira avec un portefeuille de compétences plurielles pouvant ainsi répondre à
certains objectifs du développement durable de la guinée. Par ailleurs le fruit de son
investissement aux côtés de son confrère Mohammed El Moussaoui, à réveiller la
jeunesse guinéenne { l’accueillir bras ouvert pour apprendre des acquis consolidés au
Maroc. A ce jour les médias guinéens sont fiers de mettre en lumière ce bel
apprentissage acquis par Monsieur DIALLO. C’est une lueur d’espoir pour la jeunesse
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guinéenne. Surtout une preuve qu’avec très peu de moyen, on pourra toujours sauver
des vies. A la suite de ses assises, le ministre en charge de la jeunesse et des sports à
contacté directement, Monsieur DIALLO afin de maintenir ce travail impulsé entre le
Maroc et la Guinée.
Intervention 8 « Enfant du pays – Enfant d’Europe – Enfant d’Afrique pas de frontières
pour répondre aux objectifs du développement durable, grâce à la preuve par
l’exemple et la volonté humaine»
Monsieur Mohamed EL MOUSSAOUI, Président-Fondateur de l’Association Internationale
COUP D’ECLATS, expose son témoignage :
Mohamed Elmoussaoui président de l'association coup d'éclats international présente la
création de sa structure, sa composition et sa stratégie de fonctionnement qui se base sur
l'unité des jeunes pour pouvoir devenir une force pour leur pays. Il présente la jeunesse
comme étant un levier primordial pour la transformation de notre monde est l'unité comme
étant le facteur initiale pour pouvoir réussir les projets souhaités pour le développement
durable. Il nous parle du nombre d'adhérents actifs dans plusieurs pays différents comme la
France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Guinée Conakry et ainsi de suite, ses membres sont
estimés à plus de 10000 membres actifs. Il met en lumière toutes les actions initiées par la
jeunesse de coup d’éclats, dont le but et de démontrer la responsabilité de chacun ; dans la
société et que toute personne doit-on intervenir à son échelle pour transformer les choses
dont nul n’est exonéré de l'effort pour faire de notre monde un monde meilleur et plus
équitable.
Il présente ainsi l’association coup d’éclats comme étant une association internationale
capable de fédérer des jeunes de plusieurs pays en un temps record.
Son ingrédient miracle, « arrêter les protocoles trop cadrés, travailler avec le cœur sous la
lumière de la motivation humaine sans jamais oublier son semblable…et le tout sous l’égide de
l’Unicité confraternelle… ».
Conclusion :
Les principales propositions et recommandations qui ont été formulées, que ce soit par les
intervenants ou lors des discussions de la table ronde, s’articulent autour des points suivants :
Recommandation générale :
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Développer et consolider les partenariats avec les marocains résidents { l’étranger qui ont
une structure associative solide pour travailler avec leur ville d’origine.
Mettre en place des synergies de travail avec les acteurs locaux et les associations de
l’étranger.
Assurer une véritable cohésion humaine entre les habitants, les associations locales, les élus
locaux et les partenaires.
Impliquer davantage la jeunesse et les organismes de formation de valorisation de
compétences dans le tissu associatif.
Trouver les fonds pour financier les projets non subventionnés mais utiles au bon
déploiement de l’économie local impactant sur l’économie régionale,
A cela s’ajoute l’importance de former les bénévoles associatifs aux différents
dispositifs d’entraide existant, sur le territoire du royaume du MAROC, pour compléter
leur épanouissement leur bien être au niveau de leur contribution humaine, au service
de la société civile. En complément à cette formation de bénévole, les accompagner à
valider leur acquis d’expérience qui sera un plus pour lutter contre la pauvreté
intellectuelle, augmenter la création d’emploi dans le secteur de l’économie sociale et
solidaire, donner une chance aux jeunes sans issus de retrouver un parcours
d’intégration socio-professionnel à la hauteur des objectifs visés par les ODD et de
INDH, servant ainsi de modèle de réussite { l’AFRIQUE
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Table ronde 5 : La coopération judiciaire et la justice humaine au cœur des ODD.
Modératrice Prévue : Madame Saadia Benshili, Parlementaire, Chambre des
Représentants - Maroc.
Modératrice remplaçante le jour j : Meriam Laouej, Conseillère en Charge de la
Coopération France-Maroc AIODD Maroc
Panel :
Cabinet d’avocat Marocain représenté par Maître OMARI
Cabinet d’avocat Français, représenté par Maitre Alain BEGOC
Cabinet d’avocat Français, représenté par Maitre Pagoundé KABORE
Association Franco-Marocaine du Droit à la Justice Pour Tous- ADDJPT représentée par
Meriam Laouej
Aumônier des hôpitaux de la Région Occitanie Référent au CHU de Nîmes, Fathia El Moumni,
Cadrage du thème :
L’objectif de cette table ronde est double. Le premier objectif part du constat établi par sa
majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie lors d’un message adressé aux participants
du 2 forum mondial des droits de l’homme en lien avec les objectifs de nos assises :
Il cite :
« Le Sommet du Millénaire, qui s'est tenu en septembre 2000 à New York s'est conclu avec
l'adoption par les 189 Etats membres des Nations unies de la Déclaration du Millénaire, dans
laquelle ont été énoncés les huit objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Les
OMD exprimaient la volonté de la communauté internationale de s'engager pour réduire la
pauvreté de moitié, assurer l'éducation primaire pour tous ou encore promouvoir l'égalité des
sexes et l'autonomisation des femmes d'ici 2015.
Depuis, à l'occasion des différents Sommets sur le développement, diverses mesures ont été
préconisées pour intensifier les progrès réalisés et prolonger les Objectifs du Millénaire pour
le développement au-delà de 2015. Des textes de référence tels les documents intitulés
"L'avenir que nous voulons" et "Une vie de Dignité pour tous", ont été élaborés et des
mécanismes de concertation pour la définition de l'agenda post 2015 ont été mis en place.
La communauté internationale a décidé dans ce cadre que la session de l'Assemblée Générale
de septembre 2015 concrétiserait ce processus par l'adoption d'un nouvel agenda composé
d'Objectifs pour le Développement Durable (ODD).
Nous nous félicitons que de nombreux forums thématiques organisés lors de ce Forum
recoupent les préoccupations exprimées par la société civile, les Agences des Nations unies et
48

Premières Assises Nationales de l’AIODD-Maroc – Errachidia – 21-22 septembre

2018

les experts impliqués dans l'évaluation des Objectifs du Millénaire et la définition des
nouveaux Objectifs de Développement Durable.
Le Royaume du Maroc soutient la démarche visant { mettre les droits humains au cœur
de ces nouveaux Objectifs, ce qui nécessite une implication plus forte dans les
différents rendez-vous régionaux et internationaux programmés d'ici Septembre
2015. »
Cet enjeu capital pour assurer une cohésion de justice humaine et de coopération
juridique équitable doit être soulevé et prise d’emblée en compte pour cette table
ronde. Les enjeux de notre nation constituant un levier incontournable pour construire
l’Afrique de demain y intégrant une paix équitable pour tous, afin de répondre {
l’objectif 16 des ODD, à savoir harmoniser au mieux la paix , la justice et les institutions
efficaces permettant d’assurer une dignité humaine équitable.
Le deuxième objectif de cette table ronde est de trouver une solution { l’ensemble des
problèmes juridiques identifiés par les marocains résident { l’étranger, mais
également trouver une solution pour harmoniser au mieux la relation entre les
institutions du royaume chérifien, avec le soutien et l’accord incontestable du WALI de
la Région du Drâa Tafilalet et ces marocains résident { l’étranger. Dont une grande
majorité ont un domicile à Errachidia, au Maroc. Beaucoup de marocain résident à
l’étranger ne connaissent pas le fonctionnement de leur propre institutions mais
également celle du royaume chérifien. C’est la raison pour laquelle, il est grand temps
de pousser la réflexion sur la création d’une structure de médiation compétente
juridiquement, composé d’avocat marocain et français, de structure associative francomarocaine, représentant du conseil du droit des l’hommes sous l’égide du CCME . Une
institution qui place la médiation humaine au cœur de ses préoccupations, sous la
coordination effective du Wali de la Région de Drâa Tafilalet et de AIODD Maroc et ses
partenaires privilégiés entrant dans le champs d’application des objectifs visés par
cette nouvelle instante de médiation et de coopération judiciaire.
Objet du thème :
Cette table ronde, qui porte sur La coopération judiciaire et la justice humaine au cœur
des ODD., comprend 5 interventions dont la finalité est de cibler le levier qui nous permettra
de répondre à comment humaniser la justice équitable en rendant autonome l’ensemble des
acteurs concernés par celle-ci de loin comme de près ?
Une brève synthèse des points essentiels présentés dans les interventions et les discutions de
cette table ronde sont donnés ci-après, suivie d’une conclusion relatant les principales
recommandations.
Intervention 1 : « Comment soulager l’être humain en situation d’exclusion»
Présentée par Fathia EL MOUMNI, Aumônier des hôpitaux de la Région Occitanie Référent au
CHU de Nîmes.


Cette présentation est axée sur les aspects suivants :
L’accompagnement pseudo-juridico-social, des familles vulnérables en situation de souffrance
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intérieure, ne connaissant pas leurs droits à la santé, et la procédure de régularisation des
prises en charge dès leur arrivée sur le territoire d’accueil,
Intervention 2 : « Comment introduire une dimension d humanisme dans la justice »
Présentée par Maître Alain BEGOC spécialisé en droit de la sécurité sociale… avocat au
barreau de Montpellier.
Cette présentation est axée :
 Sur l’importance de la médiation au del{ de l’usage des procédures judiciaires qui
impliquent un coût, une limitation dans les dialogues, dans le champs de compétence et
brutalise parfois l’approche humaniste. La médiation s’avère être est un levier permettant
de gagner en efficacité, en lien humain et en coût.
 Maître Begoc s’est proposé de réfléchir { la création d’une association de médiation
franco-marocaine loi 1901, mais au vu du cadre initié dès le départ celle-ci ne pourra pas
répondre { l’objectif 16 de AIODD Maroc, qui est une structure enregistrée sous dahir, de
plus la concentration de marocain identifiés par l’objectif 16 dans le cadre de nos assises
ont besoin d’être accompagnés au Maroc et { l’étranger.
Intervention 3 : « Comment consolider la dimension d humanisme dans la justice »
Proposé par Maître Pagoundé KABORE spécialisé dans le droit des étrangers…avocat au
barreau de l’Essonne en France et partenaire avec l’association Franco-Marocaine du Droit à
la Justice pour Tous.
Son intervention est axée :
- l’importance de placer l’humain au cœur de la justice afin que sa dignité lui soit rendu { la
hauteur des droits humains qui lui reviennent,
- le travail collaboratif de terrain avec l’association franco-marocaine du droit à la justice
pour tous, qui peut s’inscrire comme un acteur privilégié dans l’accompagnement
pédagogique de la compréhension du fonctionnement des institutions judiciaires du
MAROC et des autres pays, en vue de redonner le caractère humain { l’ensemble des
usagers qui sollicitent ADDJPT,
- la mise à disposition de ses compétences au profit de AIODD Maroc.
Intervention 4 : « Quelle est la suprématie de la justice humaine sur la coopération
judiciaire »`
Proposée par Meriam LAOUEJ, Présidente-fondatrice, juriste de l’association du droit {
la justice pour tous ADDJPT _ www.addjpt.onlc.eu
Son intervention est axée :
- des cas de dossiers concrets de marocains résident en France et démunis dans leur
accompagnement juridique entre la France et le Maroc,
- la présentation de son association qui a pour vocation d’accompagner tous ceux et celles
qui n’ont pas de moyens financiers, humains, et ni de connaissance juridique, en vue de
bénéficier d’un accompagnement et pédagogie juridique { la hauteur de leur dignité et
devoirs et droits humain. En collaboration avec des cabinets d’avocats compétents
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permettant de fournir un travail en commun, en vue d’avoir des suivis juridiques complets
{ la hauteur des lois des deux pays, plaçant ainsi l’humain au cœur du dispositif judiciaire
{ la lumière d’une justice humaine plus équitable.
- La proposition de la création d’une structure solide et adéquate sur la région du drâa
Tafilalet , en accord avec le Wali de la Région, en partenariat avec le CCME, et la
collaboration de cabinet d’avocat marocain et français, ainsi que l’association ADDJPT, et
d’autres instances représentatives identifiés par le gouverneur de la région…
Intervention 5 : « L’importance d’impliquer les cabinets d’avocats marocains pour
consolider cette dimension d humanisme dans la justice bilatérale »
Cabinet d’avocat Marocain représenté par Maître Mohamed OMARI, avocat au barreau de
Errachidia ;
Son intervention est axée :
-

la présentation de son cabinet et le public des marocains résidents { l’étranger qu’il reçoit,

-

la forte valeur ajoutée de la compréhension et de la mise en exécutions des conventions
bilatérales,

-

le rappel que personnes n’est au dessus des lois,

-

qu’il y ‘ a une urgence { créer cette nouvelle structure de médiation juridique et de
coopération judiciaire { Errachidia servant d’outil de levier de coopération judiciaire et de
justice humaine utile { l’ensemble des marocains résidents { l’étranger, en y intégrant le
CCME, l’Association du Droit { la Justice pour tous comme interlocuteurs privilégiés dans
la mise en relation entre les avocats de l’étranger et du Maroc, tout en bénéficiant de
l’expertise des représentants des plus hautes autorités concernés par ladite structure de
loin comme de près…

Conclusion :
Les principales propositions et recommandations qui ont été formulées, que ce soit par les
intervenants ou lors des discussions de la table ronde, s’articulent autour des points suivants :
Recommandation générale :
Créer une véritable structure de médiation en lien étroit avec le gouverneur, en
partenariat avec le Conseil de la communauté des marocains de l’étranger, en
collaboration avec les structures bilatérales juridiques compétentes pour introduire
une réelle dimension de justice humaine, ou personne est au dessus des lois. Il faut
introduire une dimension d’humanisation dans la coopération judiciaire et la justice
humaine.
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Table ronde 6 : Les partenaires de AIODD MAROC vers l’aboutissement d’une cohésion
partenariale { l’image des objectifs de développement durable (présentée par Meriam
Laouej & Mustapha Tilioua)

Présentation de la charte de AIODD Maroc
Présentation des partenaires premiers signataires avec AIODD Maroc

Charte de partenariat Union Des ODD Maroc

ENTRE LES SOUSSIGNES
D’une part ET

ALLIANCE INTERNATIONALE POUR LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE –
AIODD Maroc
Représentée par le Dr Mustapha TILIOUA, Président de AIODD Maroc et de la
Fondation du centre Tarik Ibn Zyad pour les études et la recherche
Alliance internationale pour les objectifs du développement durable – Maroc / AIODD Maroc
Fondation Tarik Ibn Zyad pour les études et la Recherche, Avenue My Ali Chérif –Errachidia.
Email : aioddmaroc@gmail.com / https://fr-fr.facebook.com/AIODDMaroc/ Tél:
21261847817
D’autre part
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT ;
I : Impératif d’intervention
Le Maroc s’est doté en date du 10 février 2018, d’une nouvelle entité pour renforcer son
action dans le développement durable { travers la création d’une antenne de l’Alliance
Internationale pour les Objectifs du Développement Durable AIODD. L’assemblée constitutive
de l’Antenne Marocaine de l’AIODD s’est implantée { Errachidia avec un comité de direction
assez singulier, car il se compose également de Marocains Résident { l’étranger, parmi eux
une invitée { l’intronisation de la fête du trône du 29 juillet 2018. Avantage d’être composé
d’une équipe ayant { son actif des marocains résident { l’étranger, impliqués activement dans
diverses actions de développement de solidarité entre leur pays de sol et leur pays de sang,
cela favorise une véritable conscientisation du cadre à respecter pour favoriser de manière
efficiente la continuité des dispositifs d’entraide, de développement et de solidarité existant
déjà sur le Royaume Chérifien, portés principalement par sa Majesté le Roi Mohammed VI,
que Dieu l’assiste.
De plus, AIODD Maroc s’associe { un partenariat d’excellence solide avec la Fondation
du centre Tarik Ibn ZYAD, une première pour l’AIODD Maroc. Cette fondation
permettra de surcroit,
de restituer, valoriser, enrichir, l’impact des richesses
culturelles, patrimoniales, architecturales, humaines, ancestrales du Royaume
chérifien sur la performance de développement durable, articulé autour des 17
Objectifs de Développement Durable, portées par l’ensemble des institutions
marocaines sur le sol marocain et { l’international.
Par conséquent la richesse, et les solides compétences plurielles, rentrant dans le champs
d’application du cadre des instructions royales, portées par sa Majesté le Roi Mohammed VI,
que Dieu le Glorifie, vient Co-construire la continuité des initiatives plurielles émergentes via
AIODD MAROC, en faveur du nouveau programme de développement durable, articulé autour
des 17 Objectifs de Développement Durable et adopté par les pays membres de l’ONU, dont le
Maroc.
«L’antenne marocaine de l’AIODD permettra également, d’agir localement pour la
concrétisation des objectifs de l’Alliance et mettre à profit ses acquis et son expérience pour
les pouvoirs publics, afin de concrétiser la stratégie nationale de développement durable
2030», soutien activement le président et porte-parole de AIODD Maroc.
Il s’agit de contribuer, en collaboration avec les acteurs territoriaux, à accélérer la mise en
œuvre de la politique nationale de lutte contre le changement climatique avec une vigilance
particulière aux territoires sensibles (oasis, désert, montagnes) et aux populations fragiles.
Il s’agit également de promouvoir le développement humain et la santé environnementale en
développant des systèmes de veille. L’antenne vise enfin { renforcer l’écocitoyenneté, {
travers les programmes d’éducation, de sensibilisation et de communication.
L’innovation et la recherche et développement sont les leviers de transition pour la
concrétisation du développement durable. Concrètement, l’AIODD-Maroc s’est fixé comme
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objectif en 2018 de déployer un ensemble d’actions de structuration et de renforcement de
ses capacités institutionnelles et opérationnelles.
Il s’agit en premier lieu de fédérer les compétences marocaines et internationales spécialisées
dans le domaine du développement durable et constituer un réseau d’experts et de
volontaires. Ce réseau sera renforcé par la mobilisation de partenariats via cette charte de
partenariat Union des ODD Maroc, au niveau des universités, des collectivités territoriales,
auprès des divers agents économiques. Ces compétences seront mises à disposition pour
accompagner l’Etat dans la mise en place de la Stratégie Nationale de Développement Durable
2030 (SNDD).
Dans la même perspective, l’antenne marocaine se penchera sur l’élaboration de projets de
coopération avec des partenaires internationaux. Des pistes de collaboration sont
actuellement en cours avec la Suisse, la France et la Belgique. Et afin de profiter de l’expertise
des autres sections de l’AIODD dans le monde ainsi que des acteurs de la société civile en
Afrique, l’antenne-Maroc compte mettre en place une plateforme d’échange Solidarité ODD
Maroc-Monde.
En outre, des programmes de formation et de renforcement des capacités dans le
développement durable seront proposés au profit des membres et partenaires de la section
Maroc de l’AIODD. En somme, l’antenne marocaine qui est administrée par un comité
directeur composé de 8 membres, devra contribuer, aux côtés des pouvoirs publics
marocains, à la concrétisation de la Stratégie Nationale de Développement Durable 2030.
Lancée en 2013, cette feuille de route doit répondre à un certain nombre de principes
directeurs, comme la conformité avec les principales conventions internationales et
régionales en lien avec l’environnement et le développement durable, ainsi qu’avec les
principes de la Loi-Cadre 99-12 portant sur la Charte Nationale de l’Environnement et du
Développement Durable.
AI-ODD Maroc, doit s’inscrire d’entrée de jeu comme un modèle de réussite partenariale,
innovant, fédérateur de forces humaines Co-constructives, assurant ainsi la
mutualisation de l’ensemble des initiatives déjà impulsées par la diplomatie royale au
Maroc et à l’international. Un schéma de base solide qui doit faire partie intégrante des
dispositifs sur lesquels sa majesté le roi Mohammed VI peut s’appuyer pour compléter
l’existant.
C’est pourquoi l’ensemble des signataires,
 ‐ considérant leur rôle éminent de création de richesses humaines et économiques ainsi
que leur responsabilité en matière sociétale concrétisée notamment par leur engagement
en matière de RSE , de diversité, d’égalité des chances,
 ‐ considérant leur capacité et leur potentiel d’intervention,
proposent d’apporter leur contribution concrète au développement économique, social,
éducatif et culturel entrant dans le champs d’application du programme national de
développement 2030, en collaboration étroite avec les pouvoirs publics (Etat et collectivités
locales), société civile, le tissu associatif, entreprises, secteur privé, secteur public…en vue de
mettre fin de manière plus pragmatique, éminente, à la pauvreté, promouvoir la prospérité et
le bien-être pour tous, protéger l’environnement et faire face au changement climatique..
Cette contribution partenariale, interviendra sur tout les domaines des 17 objectifs suivants,
selon les particularités des partenaires signataires de la charte de partenariat ODD Maroc,
venant ainsi asseoir la pleine légitimité de AIODD MAROC, liée à la Co-construction de
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concrétisation de la stratégie nationale de développement durable 2030 (SNDD), en lien direct
avec, le ministère délégué chargé de l’Environnement du Maroc, pilote de la SNDD qui vise à
mettre également en œuvre les fondements d’une économie verte et inclusive au Maroc d’ici
2030.
Cet ensemble répondant également à un partenariat de cohérence, unique avec le haut
commissariat au plan, créé en 2003 sous le règne de Mohammed VI, qui remplace le ministère
du Plan et des Prévisions économiques.
II : Principaux domaines d’intervention
Éradication de la pauvreté : sous toutes ses formes et partout dans le monde
Lutte contre la faim : éliminer la faim et la famine, assurer la sécurité alimentaire, améliorer
la nutrition et promouvoir une agriculture durable
Accès à la santé : donner aux individus les moyens de mener une vie saine et promouvoir le
bien-être de tous à tous les âges
Accès à une éducation de qualité : veiller { ce que tous aient accès { l’éducation et
promouvoir des possibilités d’apprentissage de qualité dans des conditions équitables tout
au long de la vie
Égalité entre les sexes : parvenir { l’égalité des sexes en autonomisant les femmes et les
filles
Accès { l’eau salubre et l’assainissement : garantir l’accès de tous à des services
d’approvisionnement en eau et d’assainissement et assurer une gestion durable des
ressources en eau
Recours aux énergies renouvelables : garantir l’accès de tous à des services énergétiques
fiables, durables et renouvelables à un coût abordable (Banque Mondiale Africaine,
Accès à des emplois décents : promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et
durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous
Innovation et infrastructures : mettre en place une infrastructure résistante, promouvoir
une industrialisation durable qui profite { tous et encourager l’innovation
Réduction des inégalités : réduire les inégalités entre les pays et en leur sein
Villes et communautés durables : créer des villes et des établissements humains ouverts à
tous, sûrs, résistants et durables
Consommation responsable : instaurer des modes de consommation et de production
durables
Lutte contre le changement climatique : prendre des mesures d’urgence pour lutter contre
les changements climatiques et leurs répercussions
Protection de la faune et de la flore aquatiques : conserver et exploiter de manière durable
les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable
Protection de la faune et de la flore terrestres : préserver et restaurer les écosystèmes
terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter
contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et
mettre fin { l’appauvrissement de la biodiversité
Justice et paix : promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du
développement durable, assurer { tous l’accès { la justice et mettre en place, { tous les
niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes
17 Partenariats pour les objectifs mondiaux : revitaliser le partenariat mondial au service
du développement durable et renforcer les moyens de ce partenariat
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III : Principes et méthodes d’intervention
En signant la présente charte, les signataires partenaires manifestent leur volonté de
travailler en réseau pour accompagner le développement économique, social, culturel,
des zones défavorisées : en s’appuyant notamment sur le savoir-faire des uns et des autres,
mais également des associations locales, ou fondations d’entreprises spécialisées, les
signataires rechercheront les synergies et les complémentarités dans la conception et la mise
en œuvre des actions.




Les partenaires signataires s’engagent { signer avec AIODD MAROC, avant la fin de
l’année 2018, une convention de partenariat, en application de la présente charte afin
de préciser les engagements concrets et opérationnels des partenaires, concernant tout ou
partie des domaines indiqués ci-dessus.
Dans tous les cas, les actions seront menées en partenariat avec l’ensemble des
partenaires, les acteurs publics et associatifs concernés (Etat, collectivités locales,
structures d’aide { l’emploi, { l’insertion, { la création d’entreprises...).

AIODD Maroc, mobilisera pour sa part les dispositifs publics appropriés, en s’appuyant
notamment sur les conventions qu’elle sera amenée a signer, avec les ministères pour la
mobilisation du droit commun, ainsi que son réseau de correspondants locaux (wali,
gouverneur,..) Ces relais locaux seront chargés de faciliter la mise en œuvre des
conventions avec les acteurs ciblés, en lien avec les représentants de ces dernières. AIODD
MAROC facilitera également l’identification des actions en direction zones défavorisées.
IV : Dispositif de suivi, d’évaluation et de valorisation des bonnes pratiques
AIODD Maroc, mettra en place un comité de pilotage et d’évaluation, CPE qui sera mis à
l’ordre du jour du prochain conseil d’administration de AIODD Maroc, fin septembre 2018, en
présence de huissier de justice, afin de donner un caractère juridique et officielle à CPE,
exclusivement constituer des partenaires signataires de la charte de partenariat ODD Maroc.
Ce Comité de Pilotage et d’Evaluation, sera une instance officielle avec un caractère
juridique, de AIODD MAROC, créée par délibération du conseil d’administration.
Composé du nombre de représentant membres signataires de la présente charte et présidée
par le Président de l'AIODD Maroc en coordination avec sa conseillère en charge de la
coopération France Maroc.
Le Comité est chargé principalement de trois missions :
Réaliser des travaux d’évaluation portant sur les sujets transversaux entrant dans le champ
d’application de ladite charte de partenariat UNION ODD MAROC
Donner son avis sur une étude d’impact accompagnant un projet de loi déposé par
le Gouvernement Marocain, co-piloté par le Haut commissariat au Plan, et les
ministères ciblés, sur saisine collaborative des responsables, chargés de l’examen des
projets de loi en lien avec toutes formes de politiques visant à lutter contre toutes
formes d’exclusions sociales, en lien complémentaire avec le programme national de
développement.
Recueillir les recommandations des missions d’information, faire des propositions de
projets de loi , dont les membres signataires de la présente charte pourront portés lors
de leurs séances parlementaires, en lien et avis favorable acté par le Président de
AIODD Maroc
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Liste des partenaires de AIODD MAROC vers l’aboutissement d’une cohésion
partenariale à
l’image des objectifs de développement durable
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Photos Cérémonie de signature de la charte ODD Maroc
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Conclusion et perspectives des Assises AIODD Maroc
Les premières assises de l’AIODD-Maroc ont été tenues à Errachidia le 21 et 22 septembre
2018. L’objectif de ces assises est de mobiliser des compétences et des acteurs et de
promouvoir collectivement des initiatives de plaidoyer afin que les ODD soient bien intégrés
dans les plans de développement, les politiques et les stratégies nationales et leurs
déclinaisons régionales. Les assises ont permis dès le départ d’initier une démarche qui a un
caractère partenarial et qui s’appuie sur un engouement positif pour travailler avec les
acteurs concernés par les ODD.
Les acteurs locaux de la Région Draa-Tafilalet et les partenaires potentiels de AIODD-Maroc
ont successivement présenté leurs principaux programmes et instruments opérationnels,
internationaux, nationaux et locaux qui interagissent avec les ODD. Ils ont, proposé des voies à
prospecter et des modalités à expérimenter pour concrétiser sur le terrain des actions
collectives et partenariales pour la promotion des ODD.
Les manifestations de fragilité de l’écosystème oasiens sous l’effet des changements
climatiques et des facteurs anthropiques ont été mis en évidence et de nombreux exemples de
projets portés par les acteurs locaux au niveau de la Région Draâ-Tafilalet en relation avec les
ODD ont été mis en évidence. Des exemples de coopération multi-acteurs ont été également
décrits et des expériences pouvant inspirer l’AIODD pour prospecter des voies de coopération
avec les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux ont été présentés.
Les débats et tables rondes ont fait ressortir les recommandations suivantes :
1- La nécessité d’une coordination et d’une capitalisation des engagements des
différents acteurs pour les ODD ;
2- La nécessité d’une valorisation des synergies évidentes entre les actions des
différents acteurs :
3-La pertinence de travailler sur des problèmes spécifiques de la Région (eau,
tourisme, biodiversité végétales, mines …) pour construire des succes stories.
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4-Traduire davantage les ODD en action et agir maintenant. Dabadaba !
5- Mieux valoriser les actions existantes contribuant au Développement Durable en
créant une Cartographie ou Matrice - Maroc et international. Chaque acteur indiquer
les 3 ou 4 programmes sur lequel il travaille. Importance d’une veille territoriale.
6- Renforcer l’implication de la société civile.
7- Mieux intégrer les populations dans les projets environnementaux. Importance de
consulter en amont.
8- Renforcer l’implication de l’administration et des élus.
9- Amélioration – sensibiliser aux DD pour sensibiliser tous les publics, y compris les
enfants dans les écoles...
10-Anticiper la gestion des ressources sachant qu’elles sont en constante augmentation –
Aura-t-on de l’eau d’ici 10 { 15 ans ? .
11-Renforcer les compétences des ONG en créant un comité au sein de AIODD.
12-Renforcer l’accompagnement pour faciliter davantage l’accès aux financements
(ministère écologie, fonds climat….) .
13-Améliorer la connaissance des acteurs sur les lois
14-La nécessité d’accompagner l’action de AIODD-Maroc par un système de suiviévaluation et un programme de renforcement institutionnel afin de permettre la
durabilité et l’amélioration de la qualité d’intervention de AIODD-Maroc. Et
démuliplier les antennes pour une représentation sur tout le territoire.
Enfin, il a été décidé de construire une matrice des synergies entre les acteurs locaux de la
Région Draâ-Tafilalet pour la concrétisation des ODD. Une plate forme de coordination multiacteurs sera instituer pour garantir un engagement concret des acteurs institutionnels.
Nous avons noté avec enthousiasme l’engagement de nos partenaires au niveau national et
international :
7- Le CCME, étant une institution nationale consultative et de prospective, tend la main aux
acteurs locaux, { l’Université Moulay Ismail et { l’AIODD Maroc pour réfléchir ensemble {
des possibilités de partenariats et d’actions en faveur des ODD au niveau de la région.
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8- La Direction régionale de l’Environnement s’engage { apporter l’accompagnement
nécessaire aux acteurs de la société civile et porteurs de projets pour l’environnement qui
visent répondre aux appels à projets du Ministère de tutelle et des fonds pour le climat
(Fond Vert pour le Climat).
9- . L’engagement de le Confédération Nationale du Tourisme à construire des partenariats
multi-acteurs autour d’actions concrètes avec des volets, formation, recherche et service {
la société
10- L’Université Moulay Ismail s’engage dans cette initiative en mettant { la disposition de
AIODD l’expertise et l’accompagnement technique nécessaires { l’élaboration, { la mise en
œuvre et { l’évaluation d’un plan d’action visant le renforcement institutionnel de AIODD
et de sa capacité opérationnelle
11- Le Président de AIODD Maroc, avec le soutien direct de ses partenaires signataires de la
charte, s’engage envers le Wali de la Région Drâa-Tafilalet, sur la création d’une structure
de médiation de justice humaine et la création d’un club Face et de le solliciter pour
l’ensemble des projets à mettre en place sur la Région du Drâa Tafilalet en complément
des projets potentiels, pluriels portés par le WALI dans le cadre des objectifs du
développement durable et de l’initiative du développement humain. La présence du Wali
joue un rôle majeur dans la réussite de l’ensemble des projets du territoire. Il est le pilier
décisionnaire, coopératif, diplomatique, incontournable pour identifier au mieux les
besoins, les probabilités et l’atteinte des objectifs de réalisations. Son expertise et la pleine
légitimité de ses fonctions son indispensable pour que l’ensemble des partenaires,
puissent mesure l’impact qu’ils peuvent ajouter dans la réalisation des ODD sur leur
Région, dans le respect du cadre législatif à la lumière du cadre constitutionnelle des
fonctions qui incombent au plus hautes autorités garant de la sécurité et du bon
déploiement de nos régions, nations, départements, villes…
12- L’AIODD Maroc s’engage { consolider les liens intergénérationnels en vue de promouvoir
la jeunesse { l’échelle nationale et internationale,
13- L’AIODD Maroc s’engage { co-construire avec ses partenaires un partenariat solide
pouvant aboutir { l’élaboration d’une meilleure gouvernance, cohérente, unifiée, { forte
valeur ajoutée humaine, au service des objectifs du développement durable, en lien avec
les projets fléchés ODD portés, par nos confères et consoeurs africains et européens.
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14- L’AIODD Maroc s’engage { placer les bénévoles au cœur de ses préoccupations afin de
redonner une dignité { l’ensemble de ses hommes et femmes souhaitant investir les lieux
ressources, utiles à leur bien être, épanouissement et valorisation de compétence utile à la
société civile.
15- L’AIODD international, propose son accompagnement personnalisé, si besoin est, de
l’antenne Maroc et réitère sa prédisposition à la joindre aux initiatives lancées à
l’international
Enfin, la nécessité d’établir une feuille de route pour les actions { mener et la partager entre
les différents membres et partenaires afin que chacun puisse définir son rôle et son apport
selon son champs d’expertise a été soulignée.
Ce n’est qu’en œuvrant à la concrétisation de ces recommandations à court termes que nous
pourrons réaliser le développement espéré et ambitionner à un effet contagion permettant de
multiplier cette initiative { travers des success stories { d’autres régions du Royaume
Chérifien.
Près de 60 personnalités sont intervenues lors des assises.
1. Madame Meriam Laouej, Conseillère AIODD Maroc. Chargé de la coopération France Maroc
2. Monsieur Mustapha Tilioua, Président et porte parole de l’AIODD Maroc.
3. Le représentant de madame Nezha EL OUAFI, Secrétaire d'Etat chargé de développement
durable .
4. Son excellence Monsieur l’Ambassadeur du Gabon.
5. Monsieur le Consul Honoraire du Gabon
6. Monsieur Habib Choubani Président de la région Draa Tafilalet.
7. Monsieur le Président du Conseil Provincial d’Errachidia.
8. Monsieur le Président de l’université Moulay Ismael Meknes, Hassan SAHBI,
9. Monsieur Philippe Poinsot, Représentant du PNUD au Maroc.
10. Madame Pascale Fressoz, Présidente-Fondatrice de l’Alliance Internationale pour les Objectifs
du Millénaire
11. Monsieur Chihab BEN AHMED, Directeur de la Direction Régionale de l’Environnement,
Région Draa-Tafilalet,
12. Madame Najat Azmy , la Conseillère au sein du Conseil de la Communauté des Marocains
résident { l’étranger – CCME, Représentante de la Délégation Française.
13. Monsieur Abdellatif El Ansari , Président CGEM DT.
14. Monsieur Ricardo ALVISE MEL Université PADOVA, Représentant de la délégation Italienne.
15. Monsieur Patrick SIMON, Confédération Nationale du Tourisme (CNT- Maroc).
16. Vidéo et hommage au Hajj Mohamed IDRISSI, le Premier et unique marocain qui a reçu le
Certificat Bio international pour le Produit « DATTES MAJHOUL DE TAFILALET »
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17. Monsieur Ali OUBRHOU, Directeur de l’Agence Nationale de Développement des Zones
Oasiennes et l’Arganier - ANDZOA , Errachidia,
18. Monsieur Mohamed BOUSFOUL, Directeur régional Office Régional de Mise en Valeur Agricole,
ORMVA Draa-Tafilalet,
19. Monsieur Abderhman MAHBOUB, Directeur du Bassin Hydraulique Ziz Gheris Guir et Draa.
20.Monsieur Philippe POINSOT Représentant du PNUD au Maroc .
21. Madame Hasnae FDHIL, chargée de la communication et de la coopération au sein du Haut
Commissariat au Plan – HCP,
22. Monsieur Bouchaib ERRAZIKI, Directeur du CRI, Centre de Ressource d’Investissement du
Draa-Tafilalet,
23. Monsieur Mohamed AUBAHA, Directeur de l’Agence Urbain Errachidia,
24.Monsieur Brahim JAAFAR, Directeur de l’Agence Régionale de l’exécution des projets - l’AREP de
la Région Draa-Tafilalet,
25. Monsieur Hamid BENHAMMOU, Inspection de l’Aménagement du Territoire – Errachidia,
26. Monsieur Majid LAABAB, Délégué du tourisme à Errachidia,
27. Monsieur Moulay Ali SAIIDI, Directeur Régional De Al Omrane à Errachidia.
28. Monsieur Philippe POINSOT, Directeur du PNUD au Maroc
29. Monsieur Alain BLANCHEMANCHE, Ambassade de Belgique à Rabat
30. Monsieur Moulay Ahmed SLIMANI, Représentant Bassin Hydraulique Ziz Gheris Guir et Drâa
31. Monsieur Samir El Jaafari, Université Moulay Ismail, Vice Président AIODD Maroc
32. Monsieur Sergio Grego , Représentant de l’association internationale DELTA MED.
33. Monsieur GIORGIO Piazza représentant du Consorzio Veneto Italie.
34. Monsieur Ricardo Alvise Mel, Expert dans l’environnement, Université PADOVA, Italie.
35. Monsieur GIAMPAOLO ROSSI, Expert en développement durable Italie,
36. Madame Ndiaye NDIEME, Présidente de l’Association Femmes pour la Planète (Dakar-Genève).
37. Monsieur Omar Bouattane, Directeur de Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement
Technique Mohammedia - Université Haassan II de Casablanca.
38. Monsieur Patrick SIMON , Confédération Nationale du Tourisme (CNT- Maroc), Président de
l’Association Géoparc Jbel Bani
39. Monsieur Amine Tilioua et Abderrahim Benallel, Département de Physique, Faculté des
Sciences et Techniques d'Errachidia, Université Moulay Ismaїl.
40. Modérateur Monsieur Zoubir Bouhoute, économiste, conseiller AIODD Maroc
41. Madame Clare HARTE Première Présidente de la Fondation Agir Contre Exclusion-FACE,
Région OCCITANIE–France, Vice-Présidente Chambre de Commerce et de Industrie de
Montpellier,
42. Monsieur Hassane Ouhmou, Fondateur de La Holding OUHMOU-LH, France
43. Monsieur Moulay Omar OMARI, Président Co-fondateur de la Fondation Al-Almine pour le
développement
44. Monsieur Hassan Lamrani, association de Lutte contre la Désertification pour la protection de
l'Environnement (Jorf),
45. Monsieur Abderhman BOUAZZA ,Le Tissu associatif de la région de Figuig .
46. Monsieur Habib OULAHBIB, 1 er Vice président de l’association d’Amezouj pour le
Développement et Environnement AADE, retraité fonctionnaire de Office Régionale de Mise en
Valeur Agricole – ORMVA, représentant coordinateur Maroc-France de Association Franco-
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Marocaine pour le Développement et le Progrès Global - AFMPDG
47. Monsieur Abdelhafid IDMOUH, 4ième vice président de la commune de la commune TNINE
AGLOU-Représentant de la population de la région ELKAADA – Représentant de l’Association
EL Walidine pour le Développement et l’Entraide Durable - AIEDED
48. Monsieur Taoufiq ID-HAMMOU, représentant de l’Association marocaine IDOUBAIDA
49. Monsieur Mohamed EL MOUSSAOUI, Président-Fondateur de l’Association Internationale
COUP D’ECLATS.
50. Monsieur Abdellhadi SABII, Secrétaire de l’association Internationale COUP D’ECLATS
Antenne MAROC.
51. Monsieur Ismael DIALLO, Vice-président de l’association internationale COUP D’ECLATS
Antenne Guinée CONAKRY
52. Cabinet d’avocat Marocain représenté par Maître Mohamed OMARI
53. Cabinet d’avocat marocain, représenté par maître KACIMI Mustapha,
54. Cabinet d’avocat marocain, représenté par maître Hassan AZDDINE,
55. Cabinet d’avocat Français, représenté par Maitre Alain BEGOC
56. Cabinet d’avocat Français, représenté par Maitre Pagoundé KABORE
57. Association du Droit à la Justice Pour Tous- ADDJPT, représentée par Meriam Laouej
58. Aumônier des hôpitaux de la Région Occitanie Référent au CHU de Nîmes, Fathia El Moumni,
58- Conseil National des DROITS DE l’HOMME .Représenter par Monsieur Hamid Lkhal .
Liste des thèmes abordés :













Le Maroc et son engagement de schéma de territorialité unique des ODD.
La Région Draa-Tafilalet : un cas d’école unique, pour fédérer les acteurs et les outils
territoriaux investis par la mise en œuvre effective au service des ODD
Les engagements de la coopération internationale au Maroc pour les ODD
La coopération avec les Universités et la Recherche Scientifique pour les ODD
Vers un modèle oasien intelligent au cœur des ODD
Stratégie de Cohésion Humaine pour un Territoire Soutenable
Cas du Géoparc Jbel Bani
Présentation d'un nouveau isolant thermique biosourcé à base des déchets des palmiers
dattiers
La coopération stratégique avec les entreprises en faveur des ODD
Le travail associatif pour l’atteinte des ODD, de nouvelles façons d’agir pour le
développement durable : la preuve par l’exemple
La coopération judiciaire et la justice humaine au cœur des ODD
Charte de partenariat pour la consolidation des ODD au Maroc
Pour plus d’informations veuillez contacter :

Dr Mustapha Tilioua : Président et Porte parole de AIODD Maroc
Email : mustaphatilioua@gmail.com
Madame Meriam Laouej , Conseillére au sein de l’AIODD , Chargé de la coopération France Maroc.

Email : meriam.laouej@gmail.com
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23 Septembre 2018 ;

Circuit Ecotroustique
Visite Terrain pour les délégations étrangères et marocaines :
* Ferme de Majhoul Bio (Lhaj Idrissi / Tinjdad)
* Barrages / Réseaux d'Irrigation au niveau de Tinjdad et Tinghir
* Khettaras (Commune Fezna et Jorf)
Dans le cadre des journées des Premières Assises de l'AIODD Maroc (Alliance Internationale
pour les Objectifs de Développement Durable), organisées dans la ville d'Errachidia, les
organisateurs ont proposer aux invités un circuit éco touristique dans la région
d’Errachidia, ainsi les invitées des assises avaient eu l'opportunité d'assister { un
événement parallèle émouvant lancé par un Grand Monsieur, un homme défiant l'âge, un
homme aux idées et projets prometteurs dans le domaine des dattiers et détenteur du
premier Label bio de dattes "Majhoul" à l'échelle national. Cet événement qui a consisté
en l'implantation de cinq pieds de palmiers de "Mejhoul" représentants les cinqs
continents, ne peux qu'être synonyme d'un appel fort à la consolidation de la
fraternité internationale.
La deuxième étape de ce circuit, les organisateurs ont programmé une visite, surtout pour nos
invités Italiens (spécialistes dans les grands Ouvrages Hydrauliques, les inondations,
l’Agriculture durable…)pour avoir une idée sur l’infrastructure hydraulique de la région de
Tinjdad et Tinghir..dans une perspective de collaboration et coopération technique avec le
Maroc, et surtout avec la région Draa Tafilalet.
La troisième étape de ce circuit c’était les khettaras dans la région de Jorf ;
C’était une vraie opportunité pour nos invités de découvrir des systèmes d’irrigation ancestral
qui intègrent parfaitement la notion de durabilité dans sa création et sa gestion ;
Khettara, une technique ancestrale d'irrigation au Maroc
Cette technique des khettaras est considérée comme l’un des plus vieux systèmes de gestion
des eaux de culture, puisqu’on fait remonter ses origines en Perse antique
Concrètement, il s’agit d’épouser la configuration du terrain pour mobiliser les eaux de pluie et
les eaux souterraines, en vue d’alimenter la nappe phréatique. Donc, d’abord aménager les
bassins versants afin de collecter les eaux en un point voulu. Ensuite, creuser une galerie
souterraine qui, par simple effet de gravité, conduit les eaux dans les périmètres de culture
10 à 20 kilomètres plus loin.
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ANNEXE
ALLIANCE INTERNATIONALE POUR LES OBJECTIFS
DE DEVELOPPEMENT DURABLE (Maroc)
AIODD Maroc

Premières Assises Nationales de l’AIODD-Maroc
Errachidia, 21 et 22 Septembre 2018
Note de présentation

Thème des Assises
Consolider les ODD au Maroc : Leviers pour fédérer les acteurs territoriaux
L’AIODD-Maroc
l’Alliance Internationale pour les Objectifs du Millénaire (AIODM) a été créée en 2006
et a changé de nom après 10 ans d’activité et la création de 12 antennes pour s’adapter
au nouvel agenda post-2015 de l’ONU. Elle est devenue depuis, l’Alliance Internationale
pour les Objectifs du Développement Durable AIODD et continue { s’engager pour le
programme des Nations Unies (PNUD).
En septembre 2015, les pays ont adopté un nouveau programme de développement
durable articulé autour de 17 objectifs. Cet accord est l’aboutissement d’un travail de
concertation avec les gouvernements, la société civile et d’autres partenaires pour
définir un ambitieux programme de développement pour l’après-2015 et ambitionne
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de mettre fin à la pauvreté, promouvoir la prospérité et le bien-être pour tous,
protéger l’environnement et faire face au changement climatique.
Le 10 Février 2018, le Maroc a intégré l’AIODD avec la Création de d’une Antenne
Marocaine qui a pour mission d’agir localement pour la concrétisation des Objectifs du
développement durable de l’Alliance et de mettre { profit ses acquis et son expérience
afin de contribuer aux côtés des pouvoirs publics marocains à la concrétisation de la
Stratégie Nationale de Développement Durable (ou SNDD 2030).
La Mission de l’AIODD-Maroc
L’un des fondements essentiels de l’Agenda 2030 de l’ONU repose sur l’idée que les
États sont supposés adopter les ODD au niveau national et mettre en œuvre les
politiques et les législations nécessaires { leur réalisation. Cette mise en œuvre
impliquera en général l’élaboration et la création des Plans de Développement
National, ainsi que tous les plans ou politiques sectoriels pertinents de sorte qu’ils
correspondent aux ODD et comprennent les cibles et les indicateurs conseillés pour
chaque objectif.
Ces mesures s’articulent autour des tâches suivantes :
1- Sensibiliser le public : Une compréhension précise des avantages de
l’harmonisation des plans nationaux et infranationaux, ainsi que des processus
d’élaboration des politiques en lien avec les ODD pour permettre leur
appropriation par la population.
2- Appliquer des approches multipartenariales : La légitimité et la qualité d’un
agenda applicable { l’échelle de la société dépend des partenariats entre le
gouvernement et les réseaux de parties prenantes de la société civile, des
universités, des groupes de réflexion, le secteur privé, d’autres acteurs de
développement, ainsi que les institutions nationales des Droits de l’Homme.
3- Adapter les ODD au contexte local : Les ODD et leurs cibles sont ambitieux en cela
qu’ils permettent { chaque gouvernement de fixer ses propres cibles guidés par
les aspirations mondiales tout en tenant compte des situations nationales
4- Créer une politique horizontale cohérente : L’Agenda 2030 appelle { des moyens
de « solutions intégrées » qui créent des liens et brisent les cloisonnements du
secteur traditionnel tout en créant une politique horizontale cohérente, de
l’intégration et des partenariats.
5- Créer une politique verticale cohérente : Créer une politique verticale cohérente
au sein de tous les niveaux du gouvernement est l’un des aspects principaux et
complémentaires de l’horizontalité décrite ci-dessus.
6- Prévoir un budget pour l’avenir : Soutenir l’ambition et les engagements par
l’allocation de ressources et de capacités, est essentiels pour la réussite des ODD
au niveau national.
7- Suivre, relater et rendre des comptes : Il est essentiel de faire en sorte que les
données de base relatives aux indicateurs, les systèmes statistiques, les
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capacités, les méthodologies et les mécanismes soient mis en place et
fonctionnels afin de pouvoir suivre les progrès et garantir la redevabilité.
8- Evaluer les risques et favoriser la flexibilité : Identifier les risques et les
nouveaux enjeux en s’y adaptant sera essentiel pour atteindre des ODD.
La Division de statistique de l’ONU a établi 230 indicateurs de mesure des progrès et de
comparaisons transfrontalières. Néanmoins, Les situations nationales peuvent être
prises en compte lorsque l’on fixe des cibles, et les gouvernements peuvent définir la
meilleure façon d’intégrer les ODD dans leurs plans, leurs politiques et leurs stratégies
existants, potentiels et futurs. Les pays ont également une certaine marge de
manœuvre en matière de sélection des indicateurs qu’ils souhaitent privilégier pour le
suivi et l’évaluation. Les États peuvent utiliser les indicateurs établis par l’ONU dans le
Cadre Global d’Indicateurs de mesure qui permettra la comparabilité internationale. Ils
peuvent également le compléter par leurs propres indicateurs.
Objectifs des Assises
Pour les douze prochaines années, le Maroc devra s’assurer que ses plans nationaux de
développement, ainsi que de ses nouvelles politiques, s’alignent sur les ODD. Par
conséquent, il est important d’assurer la mise en œuvre des politiques et des positions
définies comme prioritaires dans le cadre de l’Agenda 2030. L’objectif de ces premières
assises de l’AIODD-Maroc est de mobiliser des compétences et des acteurs et de
promouvoir collectivement des initiatives de plaidoyer afin que les ODD soient bien
intégrés dans les plans de développement, les politiques et les stratégies nationales.
Les assises permettront dès le départ de donner un vrai caractère partenarial et un
engouement positif pour travailler avec les acteurs concernés par les ODD.
Moment fort des Assises :
*Inauguration officielle de l’Antenne Maroc de l’AIODD.
* Signature d’une Charte de partenariat pour la consolidation des ODD au Maroc.
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ALLIANCE INTERNATIONALE POUR LES OBJECTIFSDE
DEVELOPPEMENT DURABLE
AIODD-Maroc

Premières Assises Nationales de l’AIODD-Maroc
Errachidia, 21 et 22 Septembre 2018
Consolider les ODD au Maroc : Leviers pour fédérer les acteurs
territoriaux

PROGRAMME
Journée du 21 Septembre 2018
9h - 10h : Séance inaugurale
Modération : Madame Meriam Laouej, Conseillère AIODD Maroc.
Allocution de Monsieur Mustapha Tilioua, Président de l’AIODD Maroc.
Allocution de Madame Nezha EL OUAFI, Secrétaire d'Etat du développement durable
Allocution de Monsieur l’Ambassadeur du Gabon
Allocution de Monsieur Habib Choubani Président de la région Draa Tafilalet.
Allocution de Monsieur le Président du Conseil Provincial d’Errachidia.
Allocution du Président de l’université Moulay Ismael Meknes, Hassan SAHBI,
Allocution de Monsieur Philippe Poinsot, Représentant du PNUD au Maroc.
Allocution de Pascale Frezzos, Présidente-Fondatrice de l’Alliance Internationale pour
les Objectifs du Millénaire – AIODD Genève et représentante de la délégation Suisse.
Allocution de la Conseillère au sein du Conseil de la Communauté des Marocains
résident { l’étranger – CCME, Najat Azmy- Délégation Française.
Allocution de Monsieur Abdellatif El Ansari , Président CGEM DT.
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Allocution de Monsieur Ricardo ALVISE MEL Université PADOVA, Représentant de la
délégation Italienne.
Allocution de Monsieur Patrick SIMON, Confédération Nationale du Tourisme (CNTMaroc).
10H -10 H 20
« L’Afrique au sein des Premières Assises Nationales de AIODD Maroc »
Représentation artistique et socioculturelle des élèves, étudiants et stagiaire de la
CESAM (Confédération des Elèves, étudiants et stagiaires africain étrangers au Maroc –
CESAM)
10 h 20 – 10 H 45
Hommage au Hajj Mohamed IDRISSI, le Premier et unique marocain qui a reçu le
Certificat Bio international pour le Produit « DATTES MAJHOUL DE TAFILALET »
10H45 – 11H 00
Pause café-Visite des stands
11H - 13H 15 : Séance plénière
Le Maroc et son engagement de schéma de territorialité unique des ODD.
« La Région Draa-Tafilalet : un cas d’école unique, pour fédérer les acteurs et les outils
territoriaux investis par la mise en œuvre effective au service des ODD »
Modérateur : Monsieur Samir El Jaafari, Vice-Président AIODD-Maroc
Panel :
Monsieur Chihab BEN AHMED, Directeur de la Direction Régionale de l’Environnement,
Région Draa-Tafilalet,
Monsieur Ali OUBRHOU, Directeur de l’Agence Nationale de Développement des Zones
Oasiennes et l’Arganier - ANDZOA , Errachidia,
Monsieur Mohamed BOUSFOUL, Directeur régional Office Régional de Mise en Valeur
Agricole, ORMVA Draa-Tafilalet,
Monsieur Abderhman MAHBOUB, Directeur du Bassin Hydraulique Ziz Gheris Guir et Draa.
Monsieur Philippe POINSOT Représentant du PNUD au Maroc .
Madame Hasnae FDHIL, chargée de la communication et de la coopération au sein du Haut
Commissariat au Plan – HCP,
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Monsieur Bouchaib ERRAZIKI, Directeur du CRI, Centre de Ressource d’Investissement du
Draa-Tafilalet,
Monsieur Mohamed AUBAHA, Directeur de l’Agence Urbain Errachidia,
Monsieur Brahim JAAFAR, Directeur de l’Agence Régionale de l’exécution des projets l’AREP de la Région Draa-Tafilalet,
Monsieur Hamid BENHAMMOU, Inspection de l’Aménagement du Territoire – Errachidia,
Monsieur Majid LAABAB, Délégué du tourisme à Errachidia,
Monsieur Moulay Ali SAIIDI, Directeur Régional De Al Omrane à Errachidia.
13H15-15H30 : Pause Déjeuner
15H30-17H30 :
Table ronde 2 « Les engagements de la coopération internationale au Maroc pour les
ODD »
Modérateurs : Madame Aziza MENOUNI, Project Manager et Monsieur Rachid OUBRAHIM,
conseiller AIODD Maroc
Panel :
Monsieur Philippe POINSOT, Directeur du PNUD au Maroc
Monsieur Alain BLANCHEMANCHE, Ambassade de Belgique à Rabat
Madame Najat AZMY, conseillère au sein du CCME secteur France
Monsieur Ali OUBRHOU, Directeur de l’Agence Nationale de Développement des Zones
Oasiennes et l’arganier - ANDZOA.
Monsieur Ben Ahmed CHIHAB Directeur de la Direction Régionale de l’Environnement.
Monsieur Moulay Ahmed SLIMANI,

Représentant Bassin Hydraulique Ziz Gheris Guir et

Drâa
Monsieur Samir El Jaafari, Université Moulay Ismail, Vice Président AIODD Maroc
Monsieur Sergio Grego , Représentant de l’association internationale DELTA MED.
Monsieur GIORGIO Piazza représentant du Consorzio Veneto Italie.
Monsieur Ricardo Alvise Mel, Expert dans l’environnement, Université PADOVA, Italie.
Monsieur GIAMPAOLO ROSSI, Expert en développement durable Italie,
Madame Pascale fressoz , Présidente AIODD Internationale , Genéve.
Madame Ndiaye NDIEME, Présidente de l’Association Femmes pour la Planète (Dakar-Genève).
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Madame Meriam Laouej, Conseillère en charge de la coopération France-Maroc à AIODD
Maroc.
17h30 -18h 30 : Débats et clôture de la première journée.

Journée du 22 Septembre 2018
9h - 11h00 :
Table ronde 3 « La coopération avec les Universités et la Recherche Scientifique pour
les ODD ».
Modérateur : Monsieur Omar ANANE, Université Mohamed Premier Oujda
« Vers un modèle oasien intelligent au cœur des ODD »
Monsieur Omar Bouattane, Directeur de Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement
Technique Mohammedia - Université Haassan II de Casablanca.
« Stratégie de Cohésion Humaine pour un Territoire Soutenable
Cas du Géoparc Jbel Bani »
- Monsieur Patrick SIMON , Confédération Nationale du Tourisme (CNT- Maroc),

Président de l’Association Géoparc Jbel Bani.

« Past and Présent of an area where major rivers flow through : the Eastern Veneto
region”
Who and what we must defend?
-Monsieur, Ricardo Mel, Université PADOVA ‘Italie)
« Future Agriculture : between sustainability fertility and water SAVINGS »
-Dr GIORGIO PIAZZA (Italie)
« Présentation d'un nouveau isolant thermique biosourcé
à base des déchets des palmiers dattiers »
Par Amine Tilioua, Département de Physique, Faculté des Sciences et Techniques
d'Errachidia, Université Moulay Ismaїl.
Visite de stands et des posters affichés
11h00 – 11 H 15 : Pause Café.
11h15 – 13h :
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Table ronde 4 - La coopération stratégique avec les entreprises en faveur des ODD
Modérateur Monsieur Zoubir Bouhoute, économiste, conseiller AIODD Maroc
Panel :
Monsieur Bouchaib ERRAZIKI, Directeur du Centre Régional d’investissement Draa-Tafilalet,
Monsieur Abdellatif EL ANSARI, Président Régional de la Confédération Générale des
Entreprises du Maroc- CGEM,
Madame Clare HARTE Première Présidente de la Fondation Agir Contre Exclusion-FACE,
Région OCCITANIE–France, Vice-Présidente Chambre de Commerce et de Industrie de
Montpellier,
Madame Najat AZMY, Conseillère au sein de la Communauté des Marocains Résidents à
l’étranger secteur FRANCE,
Monsieur Hassane Ouhmou, Fondateur de La Holding OUHMOU-LH, France
11H 15 – 13 H 00 :
Table ronde 5 « Le travail associatif pour l’atteinte des ODD,
de nouvelles façons d’agir pour le développement durable : la preuve par l’exemple »
Modératrice : Madame Meriam Laouej,
Conseillère en charge de la coopération France-Maroc à AIODD Maroc.
Panel :
Monsieur Moulay Omar OMARI, Président Co-fondateur de la Fondation Al-Almine pour le
développement
Monsieur Hassan Lamrani, association de Lutte contre la Désertification pour la protection
de l'Environnement (Jorf),
Monsieur Abderhman BOUAZZA ,Le Tissu associatif de la région de Figuig .
Monsieur Habib OULAHBIB, 1 er Vice président de l’association d’Amezouj pour le
Développement et Environnement AADE, retraité fonctionnaire de Office Régionale de Mise
en Valeur Agricole – ORMVA, représentant coordinateur Maroc-France de Association FrancoMarocaine pour le Développement et le Progrès Global - AFMPDG
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Monsieur Abdelhafid IDMOUH, 4ième vice président de la commune de la commune TNINE
AGLOU-Représentant de la population de la région ELKAADA – Représentant de l’Association
EL Walidine pour le Développement et l’Entraide Durable - AIEDED
Monsieur Taoufiq ID-HAMMOU, représentant de l’Association marocaine IDOUBAIDA
Monsieur Mohamed EL MOUSSAOUI, Président-Fondateur de l’Association Internationale
COUP D’ECLATS.
Monsieur Abdellhadi SABII, Secrétaire de l’association Internationale COUP D’ECLATS
Antenne MAROC.
Monsieur Ismael DIALLO, Vice-président de l’association internationale COUP D’ECLATS
Antenne Guinée CONAKRY
13h – 15h00 : Pause Déjeuner.
15h00 – 16h45:
Table ronde 6 « La coopération judiciaire et la justice humaine au cœur des ODD ».
Modératrice : Madame Saadia Benshili, Parlementaire, Chambre des Représentants - Maroc.
Panel :
Cabinet d’avocat Marocain représenté par Maître Mohamed OMARI
Cabinet d’avocat marocain, représenté par maître KACIMI Mustapha,
Cabinet d’avocat marocain, représenté par maître Hassan AZDDINE,
Cabinet d’avocat Français, représenté par Maitre Alain BEGOC
Cabinet d’avocat Français, représenté par Maitre Pagoundé KABORE
Association du Droit à la Justice Pour Tous- ADDJPT, représentée par Meriam Laouej
Aumônier des hôpitaux de la Région Occitanie Référent au CHU de Nîmes, Fathia El Moumni,
Conseil National des DROITS DE l’HOMME .Représenter par Monsieur Hamid Lkhal .
16h45 – 17h15 : Pause Café
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17H15 – 18h :
Table ronde 7 « Charte de partenariat pour la consolidation des ODD au Maroc »

Modérateur : Monsieur Samir El Jaafari, Professeur Université Moulay Ismail - Maroc
Les partenaires de AIODD MAROC vers l’aboutissement d’une cohésion partenariale { l’image
des objectifs du millénaire (présentée en binôme par Meriam Laouej & Mustapha Tilioua)
Présentation de la charte de AIODD Maroc
Présentation des partenaires signataires avec AIODD Maroc
Comités de pilotage / suivi-évaluation – Feuille de route
18h-18H30 : Synthèse et clôture des Assises
Direction et Coordination des Premières Assises Internationales de AIODD MAROC :
Mustapha TILIOUA, Président de AIODD Maroc
Meriam LAOUEJ , Conseillère en charge de la coopération France-Maroc à AIODD Maroc.
Comité d’organisation des Premières Assises Internationales de AIODD MAROC :
Mustapha TILIOUA, Président de AIODD Maroc.r Samir El Jaafari, Vice président de AIODD
Maroc,
Samir El JAAFARI , Vice Président de AIODD Maroc.
Madame Meriam LAOUEJ, Conseillère en charge de la coopération France-Maroc à AIODD
Maroc. Ahmed Chbab, Conseiller en charge de la coopération Suisse-Maroc au sein de AIODD
Maroc,
Rachid OUBRAHIM, Conseiller au sein de AIODD Maroc
Zoubir BOUHOUTE Conseiller chargé de la communication au sein de AIODD Maroc,
Lina ALAOUI, Conseillère au sein de AIODD Maroc,
Aziza MENNOUI, Conseillère au sein de AIODD Maroc.
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