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REUNION DU BUREAU

Conformément à son statut interne, le bureau du CDRT a tenu sa réunion mensuelle le 15
octobre 2012 sous la présidence de Mr A. Chehbouni au local du CDRT. L’ordre du jour
comprenait les points suivants :
-

Informations diverses
Plan d’action annuel du CDRT
Projet de l’université populaire - DVV

PARTICIPATION A LA CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE
L’ALIMENTATION (JMA)

Dans le cadre des activités commémoratives marquant la célébration de la Journée Mondiale
de l’Alimentation (JMA) (16 octobre), le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime a
organisé, le 11 octobre 2012 à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II de Rabat, un
séminaire sous le thème : « les coopératives nourrissent le monde ». Au nom du CDRT, M.
Ahmed Chehbouni a participé à ce séminaire par une communication intitulée "Une
coopérative au service du développement local et la préservation de l'environnement : Cas de
la Coopérative CADEFA d’exploitation des plantes aromatiques et médicinales (Commune
d’Ijoukak, Province d’Al Haouz).
PROJET MOUNTADA
La deuxième Conférence régionale euro-méditerranéenne a été organisée les 11 et 12 octobre
2012 à Salé dans le cadre du projet Montada. Le thème en a été ‘La ville, patrimoine vivant.
Mise en valeur sociale, économique et patrimoniale de l’architecture traditionnelle des villes
méditerranéennes’. Mrs Ahmed Chehbouni, Mohamed Lemcherfi et Mohamed Belmejjad y
ont représenté le CDRT. Ahmed Chehbouni y a présenté une communication rédigée par Mrs
Driss Jellouli et J. Elahmadi membres du bureau sur « le rôle de la société civile dans la
valorisation du patrimoine ».
PROJET MARA (Mobilisation des Actrices Rurales pour l’Action.)
Mr Habib Abouricha, membre du CA, a représenté le CDRT à la réunion tenue le samedi 20
octobre 2012 à Rabat sur ce projet. Durant cette rencontre ont été discutés la présentation et
les objectifs du projet qui sont la mobilisation de 90 femmes à travers 6 communes du
Royaume ; 15 femmes/commune de la région de Marrakech. Le Projet est étalé sur 2 ans et
démarre en Novembre 2012, Des subventions ont été reçues de la part du gouvernement
français (80.000€) les parties prenantes sont invitées à collecter davantage de fonds. Un
financement par le MCMRE est à envisager sur les actions de communication à plus grande
échelle. La réévaluation des contributions pour la valorisation des actions volontaires et des
contributions en nature.
Les tâches ont été réparties entre les différentes parties prenantes. Ainsi :
- Moussanada sera l’interlocuteur du CEFIR au Maroc et est chargé de communication du
projet (y compris avec le MCMRE)
- Le CDRT s’occupera de l’opérationnalisation du projet au niveau local (région de TensiftHaouz)
- Le CERSS sera chargé du suivi du programme de la réalisation du guide méthodologique et
de l’évaluation du projet.
Il a été aussi mis l’accent sur la nécessité de sélectionner des formateurs de qualité, de
chercher d’autres Partenaires à impliquer dans le projet.

Le Comité de pilotage se réunira à Marrakech le 8 décembre 2012 avec les représentants de
tous ses partenaires de France et du Maroc. Durant cette réunion, les aspects financiers ont été
examinés. Le démarrage du projet est prévu pour février 2013.
PARTICIPATION A LA SEMAINE MAROCAINE DE L'EVALUATION (SME12)
Cette semaine a été organisée à Rabat du 21 au 25 octobre 2012 par l’Association Marocaine
de l’Evaluation en collaboration avec l’UNICEF, le CRDI (Canada) et l’INAU (Rabat) sous le
thème : ‘L’institutionnalisation de la fonction de l’évaluation dans les pays en transition
démocratique’. Au nom du CDRT, M. Ahmed Chehbouni a participé à l’animation du panel
n°4 aux côtés de M. Ali Bouabid sur le thème : « Redevabilité publique et évaluation en
région : expériences comparées ».
DIALOGUE OUVERT SUR L’EDUCATION D’ADULTES DANS LA REGION
ARABE
Le Conseil international d’éducation d’adultes (ICAE) et le Centre de Développement de la
Région de Tensift (CDRT-Forum de Marrakech) ont organisé un dialogue ouvert sur
‘l’éducation des adultes dans la région arabe’, à Marrakech le lundi 29 octobre 2012.
Plusieurs membres du bureau et du CA ont pris part à ce dialogue. L’ICAE est un réseau
global ayant un statut d’associé avec l’UNESCO et un statut consultatif auprès du Conseil
économique et social (ECOSOC) des Nations Unies. Sa mission est de promouvoir le droit à
l’éducation – en tant que droit humain fondamental - des personnes jeunes et adultes. Pour
l’organisation de cette rencontre à Marrakech, l’ICAE s’est associé la coopération de la
Direction de la lutte contre l’analphabétisme (DLCA) du Ministère de l’Education Nationale
du Royaume du Maroc, de la dvv international et du CDRT. L’ICAE travaille laborieusement
dans le processus post 2015 et conduit un processus de débat avec ses partenaires et ses
membres sur l’agenda de l’éducation internationale en vue de l’approche de la date limite de
l’EPT et OMD.
REUNION POUR PREPARER L’UNIVERSITE POPULAIRE DE MARRAKECH

Une réunion de travail a eu lieu le 30 octobre 2012 au siège du CDRT entre une délégation de
la fondation allemande DVV représentée par M. Uwe Gartenschlaeger, directeur adjoint de
DVV –Allemagne et M. Belghazi représentant du DVV à Rabat et une délégation du CDRT
comprenant des membres du bureau et du CA tous impliqués dans le projet d’université
populaire. Après un échange riche des points de vue entre les deux délégations, il a été
convenu ce qui suit :
•

•

Le CDRT doit soumettre son projet d’université populaire au représentant de DVV à Rabat
d’ici le 15 novembre (programme annuel, liste des intervenants, publics cibles, partenaires et
budget)
Le représentant de DVV enverra au CDRT pour information la convention signée entre DVV
et la faculté des sciences de l’Education de Rabat dans les plus brefs délais ;

•

DVV et CDRT devront signer une convention au courant du mois de décembre à Marrakech.
Seront invités à la cérémonie de signature de convention tous les partenaires du CDRT.

VISITE DE COURTOISIE AU LOCAL DE CDRT DE M. ALAN TUCKET,
PRESIDENT DE L’INTERNATIONAL COUNCIL FOR ADULT EDUCATION
M. Alan Tucket, président de l’International Council For Adult Education accompagné de Dr.
André Schlafli, directeur de la Fédération Suisse pour la Formation Continue ont effectué une
visite de courtoisie au CDRT le 31 octobre 2012.
Le président du CDRT M. Ahmed Chehbouni a présenté les principales activités du CDRT
surtout celles relatives à la formation continue des adultes. M. Tucket a présenté pour sa part
l’« ICAE » et les deux parties ont exprimé leur souhait de collaborer dans le domaine de la
formation continue des adultes.

DEPOT DE DOSSIER POUR PARTICIPER A L’APPEL CONCERNANT LE
FONDS DES AMBASSADEURS POUR LA PRESERVATION CULTURELLE
Le CDRT prépare un dossier pour participer à l’appel lancé par l’Ambassade des Etats-Unis à
Rabat concernant la compétition pour l’année 2012 du programme « Ambassadors Fund for
Cultural Preservation-(AFCP)», le Fonds des Ambassadeurs pour la préservation culturelle.
Une réunion a eu lieu dans ce but le vendredi 19 octobre 2012 sous la présidence de Mr
Ahmed Chehbouni et Mr Mohamed Belmejjad, membre du CA a été chargé de préparer ce
dossier.

AGENDA

* Le CDRT organise en collaboration avec la fondation allemande Conrad Adenauer
(CAS) le 2 et 3 novembre 2012 à Marrakech un colloque sur la 8ème législature
marocaine (2008-2011).
* Le CDRT organisera le 23 novembre 2012, en collaboration avec le PNUD, un dîner
débat sur le rapport arabe de développement humain.
* Le CDRT célébrera le cinquantenaire de la 1ère constitution du Maroc indépendant
(1962) par un colloque sous le thème ’50 ans de la vie constitutionnelle marocaine 19622012 – Lecture er analyse’ qui sera organisé en partenariat avec la fondation Conrad
Adenauer Stiftung les 7 et 8 décembre 2012 à Marrakech.
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