PROJETS RÉALISÉS PAR LE CDRT EN MATIERE DE
FORMATIONET DE RENFORCEMENT DE CAPACITÉS

Intitulé du projet

Date et lieu

Bénéficiaires
/Nombre

Budget

Partenaires

Observations

Elus des cinq
communes
Sessions de formation
« Renforcement des
ressources humaines
des acteurs de
développement »

Mars-Avriloctobre 1999

urbaines de la
ville de

Mars et Novembre Marrakech et des
2000
Janvier 2001
Marrakech

cadres des
services
extérieurs de
l’Etat au niveau
de la Wilaya de
Marrakech

-Programme Pilote de
Lutte

Contre

Pauvreté
Urbain

en
et

la
milieu

Périurbain

(PLCP)
-5

commues

de

Wilaya de Marrakech

la

Les thèmes développés sont :
les mécanismes de prise de
décision, la communication et
la coordination, la trésorerie
de la commune et de
découpage territorial

- Office de Formation
Professionnelle et de
La formation insertion
de jeunes filles

1999-2000 à

50 jeunes filles

Marrakech

Promotion du Travail
(OFPPT), Programme
Pilote de Lutte Contre

déscolarisées aux

la Pauvreté en milieu

métiers de restauration

Urbain et Périurbain
(PLCP),
- Société Téléfonica

La plupart de ces lauréates
ont été embauchées dans le
secteur de l’hôtellerie

(Espagne), Commue
Machouar Al Kasba
- L’association des
professionnels du
Tourisme
- Université Cadi

Formation insertion des
lauréats de
l’enseignement
supérieur aux
techniques de
maintenance
informatique

2001-2002,
Marrakech

20 Etudiants
licenciés

Ayyad, - Office
Régional de Mise en
Valeur Agricole du
Haouz
- Association
parisienne
« Ecodéveloppement »

4 lauréats ont intégré la FSSM
et l’Université Cadi Ayyad

Pour faire bénéficier la grande
2002-2003-la
Session de formation
« Renforcement des

Province d’Al
Haouz

ressources humaines

majorité des associations de

Les cadres
associatifs, des

- Banque Mondiale,

techniciens des

- Direction Régionale

communes

des Eaux et Forêts,

rurales et les

des acteurs de

-L’Office Régional de

guides et

développement »

Mise en Valeur

accompagnateurs

Agricole du Haouz,

de tourisme de

-Province d’AlHaouz

montagne

la province d’Al Haouz de
cette formation, le CDRT et le
réseau associatif du Haouz,
avec

le

soutien

de

M.

le

Gouverneur de la province
ont

signé

une

convention

stipulant la formation par Le
CDRT d’un groupe de 20
responsables associatifs qui
vont à leur tour dupliquer et
généraliser cette formation à
l’ensemble des associations.

Stratégie de Ville et
soutien municipal de la
ville de Marrakech

2008-2009
02/02/2009
31/12/2010
Marrakech

Les élus et cadres
du Conseil de la
ville de
Marrakech

828.293,00

- Conseil de ville de

Plusieurs sessions de

Marrakech

formation destinées aux élus

- La députation de

et cadres du conseil de la ville

Barcelone

de Marrakech

96 cadres
Programme de
renforcement des

2008 à
Marrakech

capacités locales.

administratifs et
cadres associatifs

100.000,00

de la province de

La Wilaya de

Formation réalisée en :

Marrakech(INDH)

partenariat, genre, qualité,
communication et évaluation.

Marrakech durant
6 semaines

Start changements

2009-2012

climatiques
2015-2016
Marrakech

Alphabétisation des
artisans (nes) et
agriculteurs

2010-2013
Marrakech et
Essaouira

3 africains et 4
marocains
1 Africain et 2
marocains

919.755,40

de la région

Accueil de des stagiaires

Salaam – Tanzania

africains (Congo, Cameroun)

416.030,62

et organisation d’ateliers de
formation

580 artisans et
300 agriculteurs

University of Dar es

- L'Agence du
834.500,00

Partenariat pour le
Progrès (APP)

Marrakech-

- Direction Régionale

Tensift- Al Haouz

de l’Artisanat
- Direction Régionale
de l’agriculture

Alphabétisation fonctionnelle
pour 580 artisans et 300
agriculteurs de la région

Formation des femmes
élues et de femmes
actrices de la société
civile

- 2010
- 2012
- 2016

200
120
120

140.000,00
177.311,85
141.461.50

Région

- Ministère de
l’Intérieur « Le Fonds
d’Appui à la
représentativité des

Marrakech-Safi

femmes »

Plusieurs sessions de
formation : renforcer les
capacités de la femme dans le
domaine de la gouvernance et
la gestion des affaires
locales ; appui à la
participation de la femme
dans la vie politique et à sa
participation aux élections.
Formation de 50 guides dans

Session de formation
des guides touristiques

Décembre 2011,

50 guides

L’association régionale le cadre du projet Mountada

Marrakech

des guides de

qui vise à la sensibilisation et

Tourisme

à

la

valorisation

patrimoine

du

culturel

architectural et oral.
Programme de

2012 dans la

Cadres

renforcement des

Province d’Al

communaux et

capacités locales.

Haouz

acteurs locaux

Techniques de
Province d’Al Haouz
101.520,00

communication et de
négociation ; Techniques de
montage et gestion des
projets (AGR) ;
Techniques de gestion et

entretien des projets AEP ;
Commercialisation des
produits de terroir ;
Techniques d’Apiculture
Gestion des conflits
-Association des
150 élèves de 7
Projet Mountada

2012-2013 Région lycées de la
de Marrakech

région de

181.639,47

Marrakech.

Architectes de

Education sur l’appropriation

Barcelone.

et la valorisation du

-Académie Régionale

patrimoine culturel matériel

de l’Education et de la

et immatériel par les élèves

Formation de

de la région de Marrakech.

Marrakech-Safi (MEN)
Accompagnement de 90
Projet MARA
(Mobilisation des
actrices rurales pour
l’Action)

2013-2014 dans
la province d’Al

140 femmes

62.631,40

Haouz

CEFIR (France) et le

femmes pour la création de 6

Ministère Français des

coopératives d’AGR et leur

Affaires Générales et

insertion dans le marché de

de la Gouvernance

l’emploi et formation de 50
femmes porteuses de projets .

Université des Savoirs
et des Apprentissages
de Marrakech(USAM)

2013-2016 à
Marrakech

Toutes catégories
de citoyens de
tous âges.

600.435,79

DVV International
(Allemagne)

Conférences grand public et
cycles de sessions de
formation multidisciplinaires

selon la demande du public.

Post –Alphabétisation

2014/2015

100 femmes

50.000,00

Province d’Al

Agence Nationale de

Formation qualifiante de 100

lutte contre

femmes bénéficiaires du

l’analphabétisme

programme d’alphabétisation

(ANLCA)

Haouz

en vue de créer des AGR.

Atelier de formation

L’objectif est de renforcer

des artisans sur les

lescapacités des artisans de la

techniques de
commercialisation des
produits de l’artisanat

22- 23 Février
2014, Marrakech

Une vingtaine
d’artisans

26.779,00

DVV International et

région, en leur donnant les

Peace Corps

outils leur permettant

Volontaires

d’atteindre par eux-mêmes de

au Maroc, à l’export et

nouveaux marchés et de

enligne.

différencier leurs produits.
Une centaine

Projet de sauvegarde du
patrimoine

2014-2015 dans
la région de
Marrakech

d’élèves de 6
lycées de la

235.575,00

-Fondation OCP
-Académie régionale

région de

de l’éducation et de la

Marrakech

formation(MEN

Education sur l’appropriation
et la valorisation du
patrimoine culturel matériel
et immatériel par les élèves
de la région de Marrakech.

Formation des jeunes

Du 4/6/2014 au

mamans(en nutrition,

27/12/2014 à

éducation et

Marrakech

25 jeunes

-DVV International et

L’objectif est de les former

mamans au foyer

-L’ Association des

dans les domaines de la

Amis de l’Ecole

nutrition et la psychologie de

Publique.

l’enfant et son

issues des

11.250,00

scolarisation des

quartiers

enfants)

défavorisés de

accompagnement scolaire au

Marrakech

foyer.
En collaboration avec le

Formation des

(11-12) ;(18-19)

Une quinzaine de

journalistes à vocation

Juin 2014 et 17

journalistes par

littéraire (3 sessions

décembre 2014

session.

25.680,00

-DVV International

Syndicat Régional de la Presse

-Ministère de la

Encouragement des jeunes à

au siège du CDRT
Renforcement de microentreprenariat pour

2015-2018 à

150 jeunes

754.971,15

Marrakech

Jeunesse et des Sports l’auto-emploi et leur
et la Banque Mondiale

jeunes défavorisés du

leurs petites entreprises.

secteur informel
- Ministère de la

Les élus, les

Changement
Climatique : Vers une

2016-2018

Mobilisation Collective

Marrakech

(2CMC)

accompagnement à créer

L’objectif est de sensibiliser et

Coopération

développer un cadre pour

acteurs

Allemande(BMZ)

intégrer les mesures de

associatifs de la

- Fondation Friedrich

gestion des Risques de

région Marrakech-

Naumann pour la

Catastrophes naturelles et

Safi

Liberté (FFN)

d’adaptation aux

journalistes et les

724.690,00

changements climatiques

dans la planification
territoriale locale.

L’objectif visé est de
développer de manière
participative le préscolaire en
Développement du
préscolaire en milieu
rural » I, II, III et IV

2016-2019 dans
la région
Marrakech-Safi

5 localités de la
province d’Al

424.533,42

Haouz

-Fondation ILLIS

milieu rural délaissé par l’Etat

Monaco

et le Privé en créant et en

(France)

équipant des classes de
préscolaire. Un cycle de
formation des éducateurs et
éducatrices est en cours.

Sensibilisation à
l’importance écologique
des oasis de Marrakech
et protection de

Elèves de 10
2016 /2017 à

écoles et collèges

Marrakech

de la palmeraie et

protection de
l’environnement et
l’efficacité énergétique

72.000,00

2017-2019

Etudiants des

Marrakech

cycles supérieurs

Palmeraie de
Marrakech(OPM)

ses environs.

l’environnement
Renforcement de la

Observatoire de la

234.344,00

Université de GênesItalie

Plus de 250 élèves ont été
mobilisés.

-Renforcement des capacités
dans des Types d'Action
d'Enseignement supérieur
- Coopération pour innovation et

dans les constructions en

l'échange de bonnes pratiques

méditerranée(PROEMED)

Ateliers de Gestion des

2018 dans les

60 Acteurs

Risques de Catastrophes

province d’Al

associatifs et élus

Haouz, Rhamna,

par province citée

Naturelles

108.435,00

- Fondation Friedrich

Naumann pour la Liberté sensibilisation des citoyens, la
- Ministère de la

Chichaoua et Kalaâ

Coopération

de Sraghna

Les objectifs étant la

Allemande (BMZ)

nécessité de la protection de
l’environnement, la prise de
précautions et de mesures pour
faire face aux catastrophes
naturelles.

Smart City et mobilité
durable à Essaouira

2018-2019

Habitants de la ville

Essaouira

d’Essaouira

101.000,00

- Ministère de la

Etablissement d’un diagnostic de

Coopération

l’état de la mobilité urbaine et

Allemande (BMZ)

interurbaine d’Essaouira

- Fondation Friedrich

réalisation d’une enquête de

Naumann pour la Liberté terrain sur la mobilité urbaine en
(FFN)

concertation avec l’ensemble des

- Province d’Essaouira et

acteurs concernés.

élus.
Promotion de
l’Enseignement
Préscolaire

2019-2020
Province d’Al
Haouz

20 enfants x 10
classes

165.000,00

-Réalisation d’un Eco-Quartier.

Direction Régionale du

En collaboration avec les

M.E.N d’Al Haouz

associations locales et
associations des parents d’élèves

