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Activités du Centre de Développement de la
Région du Tensift

NUMERO SPECIAL
REUNION DU CONSEIL ADMINISTRATIF DU CDRT
DU 16 JANVIER 2016
Février 2016

Le Centre de développement de la région de Tensift –Forum de Marrakech
(CDRT) a tenu la 1ère réunion de l’année 2016 de son Conseil d’Administration à la
chambre de commerce , d’industrie et des services de la région de Marrakech-Safi le
samedi 16 janvier 2016 à 15h.Une soixantaine de membres étaient présents.
Deux points à l’ordre du jour :
- Bilan des activités du CDRT durant l’année 2015
- Proposition d’un plan d’action du Centre pour l’année 2016.
Après le mot de bienvenue de M. le président de la chambre de Commerce et sa
disposition à intensifier davantage les liens de coopération entre la chambre de
commerce et le CDRT, un exposé a été fait sur le bilan annuel des activités du Centre
durant l’année 2015 par le président du CDRT, Mr.A.Chehbouni, qui a profité de cette
occasion pour renouveler ses remerciements particulièrement à la Fondation FFN, au
Conseil de ville de Marrakech et à DVV International. L’autre exposé axé sur le projet de
plan d’actions de 2016 a été présenté par le professeur A.Mokhlisse, membre du bureau
du CDRT. S’en est suivi alors un débat intense, transparent et fructueux focalisé sur les
principaux points suivants :
1-BILAN 2015 :
Certains membres ont fait remarquer que bien que des efforts louables et tangibles ont
été déployés en vue d’améliorer le look, les prestations et la gestion du CDRT, beaucoup
de choses restent à revoir et à améliorer ;entre autres :carence au niveau de médiatisation
et de communication, absence de programmation et planification pluriannuelles, non
exploitation du label « Utilité publique », recherche insuffisante de sources de
financement, non exploration de certaines contrées de la nouvelle région(Safi,
Youssoufia…),enchevêtrement entre les activités de l’USAM et du CDRT, relégation au
second plan des acteurs de la société civile au niveau formation et renforcement des
compétences. D’autres membres, plus nombreux ont jugé le bilan très positif, en effet
2015 fut pour le CDRT une année intense et variée en activités sur tous les plans ; le bilan
montre que par les diverses grandes actions phare menées (conférences, journées de
réflexion, ateliers de formation, projets pilotes,..), le CDRT confirme son rôle de principal
acteur associatif et force de proposition dans la région, qui aborde les thématiques
d’actualité : la régionalisation avancée, les énergies renouvelables, l’environnement,
l’emploi des jeunes, la gouvernance et l’évaluation des politiques publiques. Le CDRT a
publié un guide de l’évaluation en arabe qui vient compléter celui qu’il a déjà édité
précédemment en français (ce guide est disponible au local du CDRT). De même qu’il
continue de publier mensuellement le CDRT/INFO. La quasi-totalité des membres ont
estimé à la fin que ce bilan est très positif.
2-PROGRAMME D’ACTION 2016 :
les membres ont approuvé le programme proposé par le bureau pour l’année 2016
focalisé sur 4 orientations principales : Formation et accompagnement des
jeunes (université des jeunes, semaine culturelle, soutien à l’auto-emploi);
le
renforcement de capacités et l’éducation tout au long de la vie (Université du Savoir
et d’apprentissage tout au long de la vie- USAM) ; l’évaluation des politiques publiques
(formation et accompagnement) et
les
changements climatiques
(formation/sensibilisation).
Comme d’habitude, ce programme semble très ambitieux, et tous les membres du CA ont
été invités à s’impliquer et participer davantage aux activités du CDRT.
3-PRINCIPALES RECOMMANDATIONS :
-Focaliser les efforts sur les cadres et élus des communes de la région ainsi que sur la
société civile (les ONGs).
-Communiquer plus sur les actions menées.
-Constituer une équipe qui prépare les actions pour une participation active de la société
civile à la COP 22 qui se tiendra à Marrakech en 2016.

-Reprendre les actions de solidarité surtout celles au bénéfice du monde rural.
-Garder l’appellation et le logo du CDRT malgré le changement de nom de la région.
-Tâcher d’exploiter le label d’utilité publique et chercher d’autres sources de financement.
-Garder pour le moment l’USAM au sein du CDRT pour optimisation des moyens.
-Souhait d’impliquer les membres du CA dans les activités du CDRT en créant des
commissions ad hoc.
-Possibilité pour tout membre du CA d’assister aux réunions du bureau du CDRT le 1er
jeudi de chaque mois.
Les travaux du Conseil ont été clôturés vers 18h30’.

APERCU SUCCINCT SUR LES ACTIVITES DU CDRT EN 2015.
2015 fut pour le CDRT une année intense et variée en activités qui ont porté sur les
axes suivants : réflexion autour des grands défis auxquels la région est confrontée ;
réalisation de projets pilotes de développement ; formation et renforcement des capacités
des acteurs locaux ; actions de solidarité avec les populations défavorisées et art et
culture. Toutes ces activités se sont déroulées soit sous forme de manifestations grand
public, tables rondes, d’ateliers ou participations aux activités des partenaires du CDRT
aussi bien nationaux qu’internationaux.

Dernière assemblée générale (7 février 2015)et l’actuel bureau exécutif.
Concernant les rencontres publiques et à titre indicatif, on peut citer le cas de la
semaine culturelle du CDRT organisée en mai 2015 sous le thème « Les jeunes et les
valeurs de tolérance » qui a connu un succès retentissant.2 conférences, l’une a été
animée par A.Belkebir et l’autre par Mme Zakya Daoud, écrivain et journaliste à
l’occasion de la présentation de son dernier livre « La révolution arabe : espoir ou
illusion ? »,un concert de musique arabe « Qassaid-Poèmes arabes classiques » animé par
le groupe Jossour. De même que la conférence « Le rôle de l’information dans
l’évaluation des politiques publiques »mérite d’être mentionnée (Novembre 2015). Elle
était animée par Mr Talea Saoud Al Atlassi,journaliste et membre de la HACA, et c’était
aussi l’occasion de rendre hommage aux pionniers de l’information à Marrakech. 2 autres
conférences portant sur la conservation et valorisation du patrimoine ont été organisées à
Marrakech et à Benguerir et animées respectivement par Mrs S.Yaktine et H.Nejmi. Un
grand public a suivi aussi ces 2 rencontres.

Journées sur l’information et l’évaluation

Semaine culturelle
Pour ce qui est des activités au profit des jeunes, on peut citer l’organisation de la 12 ème
édition de l’université des jeunes sous le thème « Les jeunes et les enjeux du
développement à l’horizon de la régionalisation avancée »qui a regroupé une centaine de
jeunes à Marrakech en avril 2015 et sans oublier aussi la 10ème édition de la
rencontre « Culture et Créativité », les nombreux ateliers de formation et de
sensibilisation……

12ème édition de l’université des jeunes
Quant aux projets pilotes de développement menés par le CDRT , certains ont été
achevés dont celui de « la formation des femmes bénéficiaires de l’alphabétisation en vue
de leur qualification pour créer des AGR »(ANLCA) et « l’éducation au
patrimoine »financé par la Fondation OCP……D’autres sont en cours d’exécution dont
Jatromed, Chaire CRDI (Réhabilitation des sites miniers),USAM soutenu par DVV
International….2 autres grands projets viennent de démarrer ,le projet de renforcement
de micro entreprenariat pour jeunes défavorisés du secteur informel financé par le MJS,
le projet de changements climatiques financé par la FFN.

Cérémonie finale de présentation
des travaux des clubs scolaires.

Projet sur les changements climatiques
(Essaouira)

S’agissant du volet de la formation et de renforcement de capacités que ce soit des
élus, des cadres communaux, des journalistes, des jeunes et des responsables
associatifs ;une dizaine d’ateliers et de rencontres leur ont été réservés et
particulièrement en matière d’évaluation des politiques publiques. On peut en citer à titre
d’exemple la sensibilisation des élus locaux et cadres communaux dans 14 municipalités
de la région M-T-H, les ateliers d’art et culture dans le cadre des activités de l’USAM
focalisés sur « la philosophie et vie », les arts plastiques, la musique et chant arabes….

Atelier d’arts plastiques.

Les journalistes et l’évaluation.

En raison du large réseau de ses partenaires nationaux et internationaux, le CDRT
a été amené à participer activement aux différentes activités de nos partenaires aussi bien
nationaux qu’étrangers. Il serait hasardeux d’en dresser une liste exhaustive. Au niveau
international, le CDRT a été représenté 2 fois à Berlin (U.E et société civile),2 fois à
Tunis(Les jeunes maghrébins et la BAD),à Vichy(Les universités populaires-UPT) et en
Malaisie. Au niveau national, on retient la participation du Centre aux journées de
l’évaluation organisées par L’ONDH à Rabat, le forum national sur l’institutionnalisation
de l’évaluation des politiques publiques organisé par l’AME et la Chambre des
Conseillers, congrès sur la liberté économique organisé par la FFN à Marrakech, le
congrès international du tourisme…..

Le CDRT à Berlin.

Le CDRT au parlement Européen.

Au niveau de l’accueil, des visites de travail et de courtoisie ont été effectuées au
siège du CDRT par d’éminentes personnalités notamment étrangères dont son excellence
l’Ambassadeur de l’U.E à Rabat, Mme Marie Gervais professeur à l’université du Québec
(Canada) et vice présidente du réseau francophone de l’évaluation….

L’Ambassadeur de l’U.E au CDRT.
Côté social, le CDRT a entrepris de nombreuses actions de solidarité avec les
couches sociales les plus démunies et notamment les étudiants nécessiteux de l’Université
Cadi Ayyad de Marrakech qui ont bénéficié durant cette année(2015) de 4 opérations de
soins dentaires gratuites encadrées par des chirurgiens dentaires bénévoles français et
anglais.

Opération « Soins dentaires » gratuite.
Enfin concernant le volet information et communication, le CDRT a effectué plusieurs
réalisations dans ce domaine :
-Elaboration de plusieurs rapports, dépliants, affiches….
-Publication mensuelle et régulière du CDRT/INFO.
-Impression du « Guide de l’évaluation des politiques publiques »en arabe et en français.
-Mise à jour périodique du site WEB du CDRT.

Malgré tous ces efforts dans ce domaine, le bureau est conscient de l’impératif de
l’amélioration qualitative de l’information et communication internes et externes du
CDRT.

PLAN D’ACTION DE 2016
Les Jeunes
•

•

Du point de vue ACTIVITÉS:
– Université des jeunes –Avril 2016
– Rencontre Culture et créativité – Mai 2016
– Projet Entreprenariat avec Ministère de la Jeunesse et BM
– Projet Observatoire des jeunes avec Conseil Régional et ONDH (en
instance)
Du point de vue ORGANISATIONNEL ET STRATÉGIQUE:
– Plus forte implication des jeunes dans les projets du CDRT
– Prise en charge d’organisation d’évènements
– Participation active au niveau du Bureau et du CA
– Groupe Jeunes évaluateurs

L’éducation tout au long de la vie USAM
•

Du point de vue ORIENTATIONS STRATEGIQUES:
– Conformément à ses objectifs et ses valeurs fondatrices, l’USAM se veut une
UPT généraliste mais elle se fixe (pour le moment) des axes prioritaires ;elle
met l’accent sur l’émancipation par le développement de l'esprit critique et
de la transformation sociale
– Fusionner les activités de la Commission culturelle avec celles de l’USAM
– Définir des formations spécifiques et innovantes susceptibles de donner à
l’USAM son originalité (se distinguer des établissements privés et autres
centres)
– Trouver impérativement des financements en complémt de DVV Int. pour
développer et garantir la pérennité de l’USAM (local, personnel permanent
…)
– Continuer le travail avec les associations qui constituent un bon relais de
démultiplication d’effet
– Continuer le programme des conférences grand public de sensibilisation
et d’éducation à la citoyenneté et à la modernité,
– Elargissement du territoire d’action de l’USAM: travail avec les communes
urbaines et rurales de la Région
– Aborder d’autres publics-cibles : retraités, élèves et étudiants en manque de
soutien scolaire, …
– Elargissement et diversification des publics cible par une collaboration via
des associations-relais
Dans quelles THEMATIQUES ?

1. Le Renforcements de capacités (ONG, élus, autres publics spécifiques)
2. L’éducation tout au long de la vie en général
-Pensée et littérature
-Art et Culture
-Politique et Société
-Santé
-Histoire et Civilisations
-Sciences et Techniques (vulgarisation)

-Savoirs pratiques: Langues (Allemand, Français ), notions
d’Informatique
-Savoirs-faire pratiques: ateliers de jardinage, poterie, culinaire,
pâtisserie, …
Sous quelles FORMES ?
– Conférences grand-public (Atlassi Saoud, H. Nejmi, Zakia Daoud, Hassan
Aourid, etc..)
– Ateliers (jeunes mamans, arts plastiques, cinéma, musique, écriture,…)
– Cours (philo et vie, allemand, français, hygiène de vie,...)
– Visites guidées (patrimoine, histoire, etc)
– Sorties (environnement, astronomie, etc)
– Autres
L’EVALUATION
*Du point de vue ORGANISATIONNEL :
– Création d’un groupe d’experts parmi les cadres du CDRT
– Création d’un groupe de jeunes évaluateurs; adhésion au RFJE
*Du point de vue OPERATIONNEL:
– Plusieurs Journées d’étude sur l’évaluation des politiques publiques au
profit des cadres du CDRT et leaders associatifs
– Edition du guide de l’évaluation (en français et en arabe)
– Journées de formation-sensibilisation sur l’évaluation des politiques
publiques au profit des élus et cadres des communes de la Région
– Accompagnement de certaines communes à la mise en place d’un dispositif
Suivi-Evaluation
– Participation du CDRT aux évènements nationaux et internat.
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
*Du point de vue ORGANISATIONNEL :
– Création d’un groupe d’experts CC parmi les cadres du CDRT
*Du point de vue OPERATIONNEL:
– Atelier de formation sur le logiciel CRYSTAL (Essaouira)
– Journées de formation-sensibilisation sur les changements climatiques , au
profit de:
• Les décideurs (élus et cadres de la région)
• Les ONGs
• Le grand public
– Accompagnement de certaines communes à la mise en place de
projets pilotes tenant compte des CC
– Participation du CDRT aux évènements nationaux et internat.
dont les préparatifs à la COP22 à Marrakech en 2016

PROJETS EN COURS
N°

PROJET

Coordination
assurée par

Dates et Lieu

1

-Projet d’entreprenariat des
jeunes

A.Essayedi et
M.Bahhou

2015-2016 dans
la région MS

D. Jellouli

Décembre 2015

2

-Achèvement du projet de
l’éducation sur le patrimoine

3

-Projet « PostAlphabétisation » relatif à la
création de coopératives et d’
AGR.

A.Essayedi

2015-16
dans la
région
Marr-Safi.

Partenaires et
Sponsors
Ministère de la jeunesse
et des sports (en cours
de démarrage)
FOCP (en cours
d’achèvement)
Agence Nationale de
lutte contre
l'analphabétisme (en
cours)

4

USAM

A. Mokhlisse

2016

DVV International

5

Sensibilisation aux
changements climatiques

M. Messouli

2016

FFN, Conseil Régional

6

JATROMED
culture et valorisation de la
plante Jatropha Curcas

A. Outzourhit
&
A.
Ouhammou

2014-2016

UE, AUA -Grèce, DPA
Essaouira,
Coopérative Had Dra

7

Valorisation et Réhabilitation
de sites miniers

R. Hakkou

Depuis 2010
Khettara

CRDI Canada
(en cours
d’achèvement)

LE CA A TRAVERS LA PRESSE.
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CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DU TENSIFT
(CDRT)
ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE SANS BUT
LUCRATIF CREEE EN 1998 ET RECONNUE D’UTILITE
PUBLIQUE DEPUIS 2006
ADRESSE : 11 RUE BRAHIM OUBRAHIM ISSIL MARRAKECH.

ADRESSE POSTALE : B.P 3670 AMERCHICHE - MARRAKECH
TEL. : 0524 31 16 08
FAX : 0524 31 15 54
CONTACT : ASSOCIATIONCDRT@GMAIL.COM
SITE WEB : WWW.CDRTMARRAKECH.ORG
PRÉSIDENT : AHMED CHEHBOUNI
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