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EDITORIAL 

LE CDRT ET LES VALEURS DE CIVISME 

La pandémie du coronavirus (COVID19) a fait des ravages dans le monde entier, des 

millions de personnes infectées et des milliers de morts. Elle a aussi provoqué un 

choc économique et social sans précédent qui a révélé l’extrême dépendance et 

vulnérabilité des économies liées à la mondialisation dont notre pays, et 

particulièrement notre région et Marrakech sa capitale.  

Les activités touristiques et les services qui lui sont attachés, qui animaient la ville 

et sa région ont été frappés de plein fouet suite à la fermeture des frontières 

nationales et à l’arrêt du transport aérien. Il en résulte une perte de milliers de 

postes d’emploi et la souffrance de milliers de familles. Même constat pour les 

activités industrielles qui dépendaient de l’import-export. L’agriculture, quant à elle, 

souffrait déjà d’une année de sécheresse. Mais la pandémie a surtout dévoilé la 

fragilité et la vulnérabilité du secteur informel. Hypertrophié et fourre-tout, il est 

constitué en majorité de journaliers précaires, chômeurs déguisés, vivant au jour le 

jour et la plupart du temps au-dessous du seuil de la pauvreté dans des habitats 

insalubres menaçant ruine et douars marginalisés. 

Le confinement, première mesure de précaution prise par les pouvoirs publics pour 

contenir et atténuer le risque de propagation du virus a engendré des réactions 

d’hésitation, de résistance et même de refus de la part de certaines franges sociales. 

Et en attendant la mise en place très lente des mécanismes d’aide publique à cette 

catégorie de citoyens pour se confiner, ce sont les ONG de la société civile, dont le 

CDRT (Centre de développement de la région de Tensift) qui se sont mobilisées pour 

porter secours à ces couches sociales démunies. 

 

 



 
 

Dès le départ, les responsables du CDRT, ONG d’utilité publique, étaient 

parfaitement conscients de l’importance et de la gravité de l’enjeu. Fidèle à ses 

traditions de solidarité et d’entraide, le CDRT a mobilisé ses membres et a lancé un 

appel aux dons en ouvrant un compte spécial « Solidarité » auquel ont contribué la 

plupart des membres et quelques bonnes volontés de la ville, d’autres régions du 

pays et même de l’étranger. Il a ainsi organisé à Marrakech et dans les provinces 

d’Al Haouz, Rhamna, Chichaoua et Kelaa de Sraghna plusieurs opérations de 

distribution de paniers alimentaires (un millier de Kits)  en coordination avec les 

autorités locales, dans le strict respect des consignes relatives à l’état d’urgence 

sanitaire, notamment la distanciation sociale, le port obligatoire des masques de 

protection et l’acheminement des aides jusqu’aux domiciles des bénéficiaires pour 

leur éviter le déplacement ainsi que les rassemblements. Les personnes vulnérables 

et précaires ciblées par ces opérations de solidarité sont les chefs de familles 

démunis, les veuves, les artisans, les artistes de la place Jamâa El Fna, les étudiants 

Africains….  

Par ailleurs, le CDRT a organisé pendant la période du confinement des webinaires 

et contribué à plusieurs rencontres en ligne en vue de sensibiliser ses membres et 

les citoyens sur les dangers et les précautions à prendre pour pallier et contenir la 

propagation du virus COVID19 et aussi les recommandations de l’après COVID19. 

La crise sanitaire vécue et qui sévit toujours a démontré à quel point la solidarité, 

la générosité, l’entraide et l’intérêt général sont des valeurs primordiales pour le CDRT 

surtout lors des périodes de crise et de difficultés. 



 
 

REUNIONS DES INSTANCES DU CDRT 
 

 
 
L’obligation du respect de la distanciation sociale et des consignes du confinement 

durant la pandémie COVID19 a imposé au CDRT de réunir ses instances de décision 

sous forme de webinaires et de rencontres-débats en ligne. C’est ainsi que le CDRT 

a organisé et a  participé à plusieurs réunions d’échanges entre les membres du 

bureau, avec les membres du CA, les acteurs de la région, le réseau d’associations 

arabes, la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Mondiale et le Fonds 

Monétaire International (FMI). 

Le bureau a tenu 2 réunions élargies: 

-le 23 mai 2020 sur l’évaluation générale du CDRT (Voir détails plus loin). 

 
 

-le 24 juin 2020 sur la poursuite de la campagne de solidarité, le report de 

l'université des jeunes leaders, le soutien aux bouquinistes victimes d’un incendie 

et présentation de projets pour financement : le préscolaire, les auxiliaires de la 

santé et étude pour la protection de l'écosystème de Rhamna. 

 
 



 
 

 
 
Le Conseil Administratif du CDRT a tenu 2 réunions : 

-Le dimanche 10 mai 2020: présentation et discussion d’un rapport sur la campagne 

de solidarité du CDRT ; préparation d’une conférence-débat en ligne sur le 

déconfinement et le nouveau modèle de développement économique ; action du 

CDRT après le confinement. 

 

 
 
 
-Le jeudi 14 mai 2020 : organisation d’une rencontre en ligne sur les scénarios du 
déconfinement au Maroc animée par le Dr. Chaouki Noureddine (Voir détails plus 
loin). 
 
 
 
 



 
 
 

RENCONTRE CULTURELLE 
 
A l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme par le CDRT 
et juste avant l’instauration du confinement dû par la pandémie COVID 19, la 
professeure Zahra Najia Zahraoui a présenté le vendredi 06 mars 2020 à la CCIS de 
Marrakech son dernier ouvrage intitulé "Lexique des femmes célèbres du 
Maroc".  Cet ouvrage met à la disposition du lecteur la biographie de 375 femmes 
ayant marqué, de leur empreinte, l’histoire du Maroc depuis le 2ème siècle de 
l’Hégire jusqu’à 2008. 
 

 
 

Elle a ajouté que ce livre illustre de manière claire la spécificité culturelle marocaine 
dans sa version féminine en général ainsi que celle de chaque région du Royaume, 
faisant savoir que les femmes citées dans cet opus appartiennent aux différentes 
classes sociales et régions du Maroc. Ces femmes ont excellé dans différents 
domaines, tels que le soufisme, la science, la résistance, la bienfaisance, la littérature 
et l’art entre autres. Mme Zahraoui a souligné enfin que dans cet ouvrage, les 
biographies sont classées suivant l’ordre alphabétique arabe. 
 

              



 
 
 
 

BILAN PROVISOIRE DE LA CAMPAGNE DE SOLIDARITE 
 

 

Le Centre de développement de la région de Tensift (CDRT) s’est mobilisé pour 
prêter main-forte aux couches sociales démunies de Marrakech et sa régionet ce 
dans le but d’atténuer les répercussions socio-économiques néfastes de la crise 
induite par la pandémie du coronavirus(COVID19). 
Le bilan provisoire de la campagne de solidarité lancé par le CDRT dans ce cadre 
auprès de ses membres et de bienfaiteurs s’élève à 842 paniers distribués dans 
quatre(4) provinces de la région (Rhamna : 339 ; Al Haouz : 210 ;Chichaoua : 105 ; 
Marrakech : 188). L’objectif fixé du CDRT est d’atteindre 1000 foyers et si on compte 
une moyenne de 5 personnes par foyer, le CDRT aurait apporté son soutien à 5000 
personnes démunies de notre région. Il reste encore quelques paniers à acquérir 
pour atteindre notre objectif de 1000 paniers. Aussi,les membres qui n’ont pas 
encore contribué à cet élan de solidarité sont exhortés dele faire selon leurs moyens. 
 

 
 
 

.  

   

 

 

 

 

 

 



 
 

LE NOUVEAU MODELE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

A LA LUMIERE DE COVID 19 
 

 
Dans le cadre de ses activités culturelles, le Centre de Développement de Tensift a 
organisé, en coopération avec la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, le 
vendredi 22 mai 2020, une conférence en ligne sur le thème "Quel nouveau modèle 
économique de développement à la lumière des leçons de la pandémie Covid-19 
? " animée par le Professeur et ancien Ambassadeur Mohamed Chafiki.  
La conférence s'est focalisée sur 5 points : 
1. Le modèle marocain face à la pandémie Covid-19 : Quels sont les éléments de 

force et de faiblesse ? 
2. Quelles sont les voies de transition nécessaires vers un modèle durable, solidaire 

et inclusif ? 
3. Quels sont les moyens disponibles pour un bon lien entre le modèle souhaité et 

le système socio-économique régional, national et international ? 
4. Quelle gouvernance durant la transition et quels sont les piliers du nouveau 

contrat social ? 
5. Quelles perspectives pour le développement durable de Marrakech après la 

pandémie ? 
 

 
 
Le professeur Mohamed Chafiki après avoir analysé et indiqué les acquis du modèle 
de développement adopté depuis 2002, a évoqué ses faiblesses qui n’ont pas pu 
conduire le pays vers un développement inclusif et durable contre la pauvreté et la 
précarité. L’échec de ce modèle reconnu par tous les acteurs a rendu nécessaire la 



 
 

création de la commission royale chargée d'élaborer un nouveau modèle de 
développement. L'état d'urgence sanitaire a montré l'étendue de la vulnérabilité 
socio-économique de près de 60% de familles marocaines, ce qui a poussé l'État à 
fournir un soutien financier direct en créant le fonds spécial. La société civile et les 
bienfaiteurs ont, de leur côté, aidé dans la mesure de leurs modestes moyens, les 
démunis à préserver leur dignité. Cet engagement institutionnel, collectif et caritatif 
a rétabli, dans une certaine mesure, des signes de confiance entre l'État et le peuple. 
Les leçons tirées du passé, imposent à ce nouveau modèle de développement de 
renier avec toutes formes de marginalisation spatiale et sectorielle. Il sera basé sur 
la réconciliation et la solidarité ou il ne le sera pas. Il se doit aussi d'intégrer les 
jeunes et les femmes pour un développement régional et national durable et doit de 
même englober des innovations pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et le 
maintien de la santé communautaire. 
  
Le modèle souhaité, basé sur l'Ethique avec détermination et persévérance, doit 
promouvoir les valeurs du travail et de l'épargne. Ses piliers sont : 
 

1. La connaissance par l'éducation, la formation, la recherche scientifique et les 
nouvelles technologies numériques, 

2. La bonne gouvernance des ressources humaines, financières et naturelles, 
3. Le respect de l'environnement par l'utilisation des énergies renouvelables 

propres dans les moyens de production, de transport et de logement, 
4. La promotion de l'économie sociale et solidaire, 
5. La rupture avec les systèmes des rentes et de consumérisme. 

  

 
  



 
 

LES SCENARIOS DE DECONFINEMENT AU MAROC. 
 
 
Le Centre de développement de la région de Tensift a organisé le jeudi 24 mai 2020 
une rencontre en ligne sur les scénarios du déconfinement au Maroc. Après une 
présentation de l'état des lieux du virus et les différents scénarios du 
déconfinement au Maroc, le Dr.Noureddine Chaouki a bien apprécié les décisions de 
l'état marocain concernant la fermeture des frontières et l'imposition du 
confinement. Cependant si beaucoup de marocains ont respecté ce confinement, 
d'autres se sont comportés de façon irresponsable ce qui a conduit à la détection 
de plusieurs foyers de contamination. Il a affirmé que notre pays n'est pas prêt à 
assumer un déconfinement total. Il s'est réjoui de l'augmentation des tests et 
présume un déconfinement à partir de la mi-juin.  
 
Les axes proposés dans l'exposé pour un confinement assoupli sont :  
1 - la poursuite des mesures de prévention que sont les gestes barrières  
2 - la surveillance épidémiologique et le traçage des personnes contact   
3 - la réadaptation du système de santé pour recevoir le flux éventuel des nouveaux 
cas  
4- Faire le tri des secteurs qui doivent impérativement reprendre leur activité de 
ceux qui peuvent continuer le télétravail  
5-Demande d'approvisionnement en vaccins contre la grippe saisonnière pour la 
saison 2020-2021 en quantité suffisante pour ne pas traiter les grippes pour des 
COVID 19 du fait du chevauchement entre les deux maladies l'automne prochain  
6 - Trouver le difficile équilibre entre les mesures visant à enrayer la propagation 
de la COVID 19 et les décisions propres à relancer l'économie et à tendre vers une 
normalisation de la vie des citoyens.  
Et en conclusion, il a espéré que le Sarscov2 puisse disparaître comme ce fut le cas 
pour le Sarscov1 en 2003 et le MERS Co en 2011. 
 

 
 
 
 



 
 

Par la suite, un échange a eu lieu entre les participants  focalisé sur des propositions 
pour un déconfinement avec le minimum de dégâts. 
 

 
 
 

Les principales recommandations adoptées sont: 
 

 
- Le déconfinement doit être entamé selon le degré de contamination par région.  
- Equiper les commerces, les entreprises et toutes les administrations par des gels 
pour laver les mains et exiger le port de masques, 
- Alterner le déplacement des véhicules (un jour les véhicules avec un numéro de 
plaque paire et le jour suivant ceux de plaques impaires).  
- Limiter le nombre de passagers dans les transports public de façon à respecter la 
distance de sécurité, 
- Restreindre les autorisations de sortie (travail ou jour bien défini pour les achats). 
- Soutenir les secteurs du tourisme et de l'artisanat pour Marrakech  qui sont les 
plus affectés par cette crise. 
 

 
 
 

 



 
 

EVALUATION DU CDRT 

 
Le bureau a tenu le 23 mai 2020 une réunion en ligne en vue d’effectuer une 
évaluation participative de la méthodologie de gestion et des prestations du CDRT 
et ce dans le but de les améliorer davantage. Les principales recommandations tirées 
de cette évaluation sont au niveau des : 
 
1- Ressources humaines : 
-Adoption d’un plan d’action pour le renforcement des capacités de l’administration 
notamment des jeunes employées. 
2- Ressources financières : 
Elaboration d’une stratégie de financement durable et de son application effective. 
3- Obtention de résultats : 
- Renforcer les liens avec les relais du CDRT dans les différentes provinces de la 
région Marrakech-Safi, à Rabat, en France, en Belgique, au Canada et en Afrique. 
- Désigner un membre du bureau ou du CA qui soit le point focal responsable de 
toutes les questions afférentes au genre. 
- Mettre en place un comité des programmes issu du conseil d'administration qui 
devra réaliser deux rapports annuels stratégiques. 
- Elaboration et réactualisation des documents de travail interne tels que le manuel 
des procédures, le plan stratégique…. 
 

 
  



 
 

COVID-19 
ENTREPRENEURIAT ET EMPLOI DES JEUNES 

  
Lors d’une rencontre virtuelle organisée par le CDRT, l’Institut supérieur des 
sciences de l’ingénieur et le Cabinet conseil IT6, spécialisé en stratégie, organisation 
et gouvernance d'entreprise, le vendredi 19 juin 2020  sous le thème "Covid-19 : 
Quelle place pour l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes dans les plans de relance 
économique des régions marocaines", les participants ont plaidé en faveur de la 
création d’un Fonds régional d’investissement au niveau de Marrakech-Safi. Ce 
fonds sera destiné à soutenir les TPE/PME et à dynamiser l’investissement privé 
dans la région, en accompagnant les PME. 
 

 
 
-L’ancien président de la CGEM-Marrakech-Safi, AdelBouhaja a appelé à la création 
des écosystèmes en vue d’améliorer l’intégration sectorielle, démultiplier les 
investissements et à assurer une montée en valeur du secteur industriel, rapporte 
la MAP. Il a, en outre, plaidé en faveur du renforcement des compétences des jeunes 
dans le domaine de l’entrepreneuriat, notamment en matière de création 
d’entreprises, de comptabilité et de fiscalité, outre l’intégration de l’informel dans 
le circuit économique. 
 
-L’ex-secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération internationale, Mme Mounia Boucetta, a noté, de son côté, que cette 
pandémie a engendré une intelligence collective déployée au niveau des territoires, 



 
 

ce qui a montré une excellente résilience au niveau territorial, relevant que la 
question de l’entrepreneuriat et de la création de l’emploi est une priorité nationale 
et une composante essentielle de tous les programmes gouvernementaux. Mme 
Boucetta a estimé que l’économie du savoir représente un levier sur lequel se 
positionne fortement la cité ocre, eu égard au rayonnement de l’Université Cadi 
Ayyad de Marrakech. 
-Le président du CDRT, Ahmed Chehbouni, a estimé qu’il est nécessaire de faire 
appel à l’Université afin qu’elle devienne un acteur incontournable de la recherche 
scientifique au niveau de la région, appelant à accorder des incitations fiscales pour 
encourager l’intégration du secteur informel dans le circuit économique. Par 
ailleurs, il a mis l’accent sur la nécessité de la création d’instances de suivi et d’aide 
à la décision et d’orientation afin d’améliorer le rendement des établissements 
publics et des instances élues. 
Pour le directeur général des services de la commune de Marrakech, Abdelkrim 
Khatib, la pandémie a démontré la nécessité pour la cité ocre de diversifier ses 
activités économiques dans des secteurs à forte valeur ajoutée, estimant que la 
digitalisation s’avère un choix stratégique pour la commune de Marrakech. "En 
raison de la pandémie, la commune de Marrakech est obligée de rectifier ses choix 
et de revoir ses plans d’action pour les trois années à venir", a-t-il insisté, relevant 
que la priorité doit être actuellement donnée à des secteurs sociaux comme la santé, 
l’éducation, le social et l’emploi. 
Les travaux de ce webinaire ont été médiatiquement couverts par la MAP et le 
quotidien national « Libération ». 



 
 

LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT, LA SOCIETE 

CIVILE AFRICAINE ET COVID 19 

En réponse au déclenchement de la pandémie de COVID-19 en Afrique début mars 
2020, la division Société Civile et Engagement Communautaire de la Banque 
africaine de développement et le Conseil économique, social et culturel de l’Union 
Africaine (UA-ECOSOCC) ont lancé une série de webinaires (5) pour sensibiliser et 
informer les citoyens africains et la société civile en général sur la pandémie et 
auxquels le CDRT a participé activement (présentation de la campagne de solidarité 
du CDRT durant la pandémie ; présentation du plaidoyer de Chichaoua ; bilan de la 
formation à distance où Melle Sabrine Khaloub a représenté la région Afrique du 
Nord au nom du CDRT.) 
 Ces webinaires servent également de plate-forme pour partager les leçons des 
interventions que les organisations de la société civile (OSC) entreprennent aux 
niveaux local et national pour répondre à la pandémie. 
 

 
  
La première étape de la série de webinaires s'est concentrée sur l'épidémie et la 
réponse d'urgence et a abordé des thèmes tels que la santé et l'assainissement, 
l'information et la désinformation, les expériences de première ligne des OSC, la 
mobilisation des ressources, l'intégration de la perspective genre dans la réponse à 
la pandémie et l'utilisation de solutions innovantes et des TIC dans le contexte du 
COVID-19. 
Cette première étape a donné lieu à un rapport couvrant une série de 5 webinaires 
hebdomadaires organisés et identifie les leçons apprises, les expériences à passer à 
l’échelle et les pistes de plaidoyer pour augmenter la contribution des citoyens à la 
réponse à la pandémie de COVID-19. 
 

 

 



 
 

REFLEXIONS AUTOUR DE LA PANDEMIE 

PAR LES MEMBRES DU CDRT 

 

Leçons glanées pour l'après pandémie Covid-19 
Par Jamal Eddine El Ahmadi 

 

 

 

 

1-Prendre l’habitude des « 5 règles » : éviter les foules, éviter les lieux clos, respecter 
la distanciation physique, lavage des mains et port du masque, 
2-Pérenniser les réflexes acquis : Un télétravail généralisé, des transports en 
commun moins chargés pour que la vie soit positivement bouleversée avec la 
pandémie, 
3-Echanger et renforcer les questions d'hygiène publique et de l'éducation à la santé, 
base du bien être des gens dans les villes et campagnes. La plupart des morts du 
Covid19 étaient atteints de maladies chroniques, comme le diabète ou l'obésité, 
4-Comme les gens restaient chez eux, on a constaté l'augmentation des eaux usées 
et de la consommation d'énergie des foyers. Les émissions de dioxyde de carbone 
ont baissé. Il faut donc agir pour pérenniser la réduction des émissions. 
5-La tendance est d'habiter dans des nouveaux quartiers périphériques. Cela 
pourrait changer avec le développement du télétravail, qui pourrait devenir une 
nouvelle norme, et la généralisation des « bureaux satellites », aménagés dans des 
zones moins denses, 
6-Les transports en commun, dont le taux d'occupation atteignait de 150 % à 180 % 
aux heures de pointe avant la pandémie, sont devenus moins encombrés. Pour que 
l'amélioration se poursuive, il faut continuer de soutenir le télétravail, réfléchir aux 
horaires de bureau, ne pas rester prisonnier du créneau 9 heures - 17 heures. La 
flexibilité doit être de mise. Avant le SARS CoV 2, les gens utilisaient beaucoup la 
voiture. Ce sera mieux qu'ils se déplacent plus à pied ou à vélo en aménageant plus 
de parkings pour les vélos et en améliorant la sécurité pour les cyclistes et les 
systèmes de location partage, 
7-La sensibilisation s'était faite à travers des campagnes d'affichage et de spots sur 
les radios et chaînes TV, pérennisons ce rôle d'éducation des masses via des spots 
publicitaires, 
8-Créer des espaces verts bénéfiques pour la santé psychologique 
et physique des habitants, 
9-De 40 % à 50 % des gens vivent, au jour le jour, de l’économie informelle. 



 
 

10-les habitants devraient être informés et formés via téléphones portables et autres 
réseaux sociaux. C'est un réel avantage d'être une ville et une région bien connectée. 
Pour cela les opérateurs Télécoms doivent renforcer leurs équipements afin de 
fournir du haut débit permanent et généralisé, 
11-La première nécessité est d'avoir un système sanitaire plus robuste. La crise nous 
a rappelé que la santé est un droit, et non pas une marchandise. Travaillons pour 
bâtir un système de soins capable de faire face à tout ce qui menace la santé 
physique, psychique et sociale de la population de notre pays. C'est une mesure de 
sécurité nationale au même titre que la sécurité alimentaire. 
 

 

 

 

 

  



 
 

COVID 19 ET MODE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

PAR DRISS JELLOULI 

 

 
 
Loin de toute prétention de présenter un projet de modèle de développement 

économique et social (DES), mais toute nouvelle stratégie doit prendre en compte 

certaines composantes incontournables que je reformule à ma manière comme suit : 

 

1-RENFORCEMENT DU VOLET SOCIAL ET DE LA PROTECTION DES OUVRIERS 

RAMED : pour que Le RAMED soit un instrument efficace, il faudrait le doter en 

moyens conséquents, en adéquation avec ses objectifs ; on devait atteindre 7 M de 

bénéficiaires ; lors de la crise, il y aurait aux environs de 4 M de Ramedistes 

bénéficiaires de l’aide de l’état, si l’on compte seulement 5.000 Dh d’aide par an ; il 

faudrait que le RAMED ait un budget de 20 MM Dh. 

 

2-COUVERTURE SOCIALE : tout employé dans une entreprise doit être déclaré 

obligatoirement à la CNSS ; cela permettra d’assurer un minimum de couverture 

sociale de l’employé et de lui donner ses droits. 

3-MISE A NIVEAU DU SYSTEME DE SANTE : La crise du coronavirus a montré la 

vulnérabilité de notre système de santé qui heureusement n’a pas été sollicité au-

dessus de ses moyens grâce aux mesures proactives et les précautions prises par 

les autorités marocaines ; Même des pays développés ont montré leur vulnérabilité 

dans le domaine sanitaire, manque de masques, de respirateurs, dépendance des 

pays asiatiques pour l’approvisionnement en réactifs ,produits chimiques et 

médicaments….La mise à niveau doit être accélérée, le corps médical doit être 

valorisé et davantage dédié à l’hôpital public pour ceux qui travaillent dans le 

secteur public. 

 

4-INSTAURATION D’UN REVENU SOCIAL MINIMUM : dans beaucoup de pays 

européens, on s’oriente vers un revenu minimum à assurer à tout citoyen, le Maroc 

a déjà beaucoup fait pendant le confinement puisqu’ il sert 1000 DH/ménage, soit 

5 MM DH/mois, on peut retenir 5 M de bénéficiaires, soit 60 MM DH par an. 

 



 
 

5-SUPPRESSION DU SOUTIEN AUX PRODUITS DE BASE : en contrepartie, il faut 

supprimer les subventions aux produits de base qui profitent à tous les citoyens, y 

compris ceux qui ne sont pas dans le besoin, 

 

6-SYSTEME D’EDUCATION PERFORMANT ET INNOVANT : Les marocains sont 

blasés par toutes les réformes du système éducatif non abouties ou qu’il est 

impossible de mettre en œuvre, faute de moyens, mais cette réforme est 

fondamentale, le système d’enseignement est le socle de l’innovation et de la 

créativité, vaste chantier que je ne fais que citer. 

 

7-SOUTIEN A L’INNOVATION : Création d’un fonds de soutien de jeunes 

entreprises et START up innovantes, pour constituer un incubateur appelé à croitre 

et se développer.  

Notre pays a réalisé de belles choses , des marocains se sont distingués dans 

plusieurs domaines , il faut avancer mais il  faut prendre le train de l‘ innovation en 

marche, les domaines à privilégier sont nombreux , pour ne citer que quelques 

exemples : l’énergie propre , la protection de l’environnement , l’ agriculture verte , 

l’ économie de l’eau , la réutilisation des eaux usées , les énergies renouvelables , le 

transport non polluant les technologies de l’information et de la communication ,l’ 

intelligence artificielle….autant de chantiers à développer. 

 
 

 
 

 

  



 
 

PROPOSITIONS D’HABIB SAMRAKANDI 

MEMBRE DU CDRT 
Directeur de la revue Universitaire : Horizons Maghrébins 

Chercheur en Anthropologie sociale et culturelle-Université de Toulouse Jean 
Jaurès - Co-organisateur des rencontres artistiques et culturelles annuelles du 

printemps à Marrakech 
 

 

Je propose au CDRT de concevoir une série de rencontres à étaler sur toute l'année 
prochaine : de 15 Septembre 2020  au 15 Juin 2021  et les thèmes doivent faire l'objet 
d'une large concertation à l'intérieur du CDRT, comme tu sais le faire : 
 
1- Thème 1 : En interne, laisser parler les membres du CA, sans les couper, car après 
un confinement...d'une durée deux mois, les êtres parlants privilégient le 
témoignage, à partir de leur propre expérience de confinement... (Vécu face à face 
du couple...qui change du côte à côte durant des années de silence sur les 
divergences, les tensions, les remises en cause...) ; 

2-Thème 2 : la recomposition de nos modes de vie : quels sont les effets du 
confinement sur la psychologie du sujet (Les psychanalystes sont les mieux indiqués 
: contacter de ma part les deux personnes suivantes : le premier local  Si Motapha 
ETTOJANI : settajani@yahoo.fr  et le deuxième de Rabat : Jalil Bennani : 
bennani.jalil@gmail.com 

3- Thème 3 : Le volet des solidarités : bilan détaillé sur le processus et sa mise en 
place et les leçons à en tirer : Action de solidarité portée par la société civile et 
coopération avec l'Etat et les collectivités territoriales : Cette rencontre doit être à 
deux voix : Toi ou quelqu'un du CDRT doit publier une brochure complète et la 
distribuer comme élément évaluatif ( mobiliser le document déjà traduit à l'arabe 
que le CDRT a édité : Qu'est-ce l'évaluation et ses vertus dans le processus de la 
formation des citoyens : Deuxième voix : Le Professeur Abdallah Saaf : Qu'est-ce que 
l'Etat : Garant de la sécurité des citoyens ou Etat despotique autoritaire ( L'intention 
première est de sensibiliser au rapport ETAT, Société civile en période de 
catastrophe nationale ou planétaire...) 

4- Thème 4 : La mondialisation numérique et son impact sociétal en période de 
grandes catastrophes : 

Ce sujet est d'une urgence à soumettre en débat et ceci pour les raisons suivantes  



 
 

a- Le confinement total a contraint les citoyennes et les citoyens à maintenir vivants  
les liens sociaux et à rester au courant au quotidien de l'état de la famille et de l'état 
du monde : une véritable révolution : accès instantané à ce qui se passe sur les cinq 
continents mais en même temps, le confinement est un analyseur de l'état 
dramatique de la situation de l'extrême inégalité d'accès à la mondialisation 
numérique : Le Maroc et les nouveaux analphabètes du numérique.  

Manque de moyens (Riches et Pauvres : débat classique), mais le plus important, 
c'est lorsque l'école est suspendue et que les enfants des milieux les plus modestes 
ne peuvent poursuivre à distance les cours des institutrices et des instituteurs... 

Si le confinement a dévoilé ces manques...fort est de constater que les inégalités 
flagrantes entre Villes et Campagnes sont redoublées de l'extrême pauvreté qui va 
glisser vers la misère (et un panier distribué par le CDRT  aux villages et quartiers 
reculés en est l'exemple révélateur des manques) 

Le CDRT, acteur porteur d'un projet social et économique pour la Région de Tensift-
Haouz-Safi-Essaouira doit travailler en coopération avec les responsables élu.e.s 
régionaux sur la question suivante : Quels projets pour réduire les inégalités 
territoriales ? (Education-Santé-Transport-Marché de l'Emploi) 

Autre question liée à ce point des inégalités interterritoriales : La triple exclusion 
et son impact sur la Paix sociale ? 

En effet, notre région de Tensift est caractérisée depuis trois décennies par : 

1- Exclusion de la terre : Nombreux sont les paysans qui se sont contraints à 
abandonner leurs terres ( Rappelons-nous de l'affaire des Fellahs de  Tassaltant  
dans les années 70, expulsés de leurs terres et qui sont venus se réfugier au 
Mausolée de Sidi Ben Slimane al Jazouli...Il a fallu l'intervention de Hassan II pour 
débloquer la crise...mais la résistance de propriétaires a montré son efficacité...cette 
affaire est tombée dans l'oubli, mais c'est important, que les cadres du CDRT qui 
ont dirigé le Bureau du Haouz puissent en parler...et d'ouvrir le débat sur l'avenir 
de notre région pour maintenir la ''TERRE A CEUX qui la CULTIVENT''. L'urgence de 
la transition écologique va dans le même sens que l'engagement du Royaume du 
Maroc à l'issue de la Cop22...  

2-La deuxième exclusion est celle relative à l'installation des paysans exclus  du 
monde rural (phénomène de l'exode rural) dans la ville rouge. Les effets sont 
multiples : destruction progressive de plusieurs villages ruraux et dans le haut Atlas 
(La vallée d'Ourika, Villages de Timichchi, Iabbassen...). Et enfin la troisième étape 
de l'exclusion sociale. Ces exclus de la terre, qui travaillent dans le secteur du 
Bâtiment à Marrakech et dans sa région se trouvent en 2020 en présence d'une crise 
sans précédent : l'accès à la propriété privée, par l'achat des petits appartements n'a 
pas été au rendez-vous, par manque d'un pouvoir d'achat stable chez la petite 
bourgeoisie...  

3-Cette troisième exclusion sociale est la plus insoutenable à long terme. Même la 
stratégie de la mise en place du REMED ne suffira pas. C'est un pansement non 
généralisé, comme l'a montré le bilan provisoire du confinement : les non-inscrits 
sont supérieurs aux inscrits : d'où le fait souligné précédemment : nous allons vivre 
dans les mois à venir ce  glissement d'une grande catégorie classée : Pauvreté au 
stade dramatique : Misère...  (La crise du tourisme sur les deux années de 2020-



 
 

2022, contribuera à cet appauvrissement des corporations artisanales et des corps 
des métiers de Marrakech) ; 

 

4- La grande crise du secteur touristique : Du Boom Touristique de Marrakech 
monoproduction et l'urgence de la diversité des productions  

 

Un fait majeur de l'impact immédiat de cette pandémie planétaire est la crise 
catastrophique du secteur touristique de Marrakech...Cette crise aura des 
conséquences néfastes sur les conditions de vie des acteurs du secteur ''TOURISME'' 

Je propose aux Membres du CDRT de faire de ce thème un axe majeur de l'année 
2021 : Une commission pluridisciplinaire doit être mise en place pour la collecte 
des effets de la pandémie sur le secteur touristique de Marrakech et sa région. 

Dans un récent rapport de la société civile rédigé par ATTAC on peut lire ce passage 
qui, sans doute va nous renvoyer de suite à notre crise du tourisme à Marrakech, en 
raison de l'interdépendance des deux secteurs : Transport aérien et Tourisme de 
masse. (Ce que j'ai  appelé le baptême aérien du mariage  des deux T [Transport-
Tourisme] .Mes amies, amis du CRDT, le travail pluridisciplinaire est toujours 
éclairant, en raison de la complexité du secteur en période crise. 

 

 

 

 

 



 
 

 

سفي : ال إدارة ألزمة آ  –مركز التنمية لجهة تانسيفت بجهة مراكش  "مقال حول :  

 بقلم د. يوسف الكمري )عضو املكتب التنفيذي ملركز التنمية لجهة تانسيفت( " دونما انخراط الكل

إقليم   -"كوتريات" هي نشرية دورية يصدرها مركز "كوثر" بدعم من االتحاد الدولي لتنظيم األسرة  

 العالم العربي.

من   76عدد  اليسلط     19عن دور المجتمع المدني العربي، خاصة الجمعيات والمنظمات النسائية في مواجهة جائحة كوفيد  

الضوء على بعض التجارب من المغرب ولبنان ومصر والعراق، من ضمنها   "نشرية مركز "كوثر" الدورية "كوتريات

اقد المدني" للباحث يسري مصطفى من مصر، ومقال "نساء العراق مقال "المجتمع المدني في مواجهة الوباء : الفاعل و"الف

 وشبابها في مقدمة الوجه المشرق ألزمة وباء الكورونا" للصحفية خلود العامري من العراق.

 إقليم العالم العربي.  -"كوتريات" هي نشرية دورية يصدرها مركز "كوثر" بدعم من االتحاد الدولي لتنظيم األسرة 

http://www.cawtar.org/upload/cawtaryat_76.pdf?fbclid=IwAR2cQo4fqYekxKoVH46MLOh

HYIuDkEJCh9zP2zksuAq7PofHeBwhT3p5Xb4 

 

http://www.cawtar.org/upload/cawtaryat_76.pdf?fbclid=IwAR2cQo4fqYekxKoVH46MLOhHYIuDkEJCh9zP2zksuAq7PofHeBwhT3p5Xb4
http://www.cawtar.org/upload/cawtaryat_76.pdf?fbclid=IwAR2cQo4fqYekxKoVH46MLOhHYIuDkEJCh9zP2zksuAq7PofHeBwhT3p5Xb4


 
 

 

 

 



 
 

PROGRAMME DE PROMOTION DU PRESCOLAIRE EN MILIEU RURAL 

 
Dans le cadre de son Programme de ‘’promotion du préscolaire en milieu rural’’ en 

collaboration avec la Direction provinciale du MEN d’Al Haouz et avec le soutien 

financier de la Fondation Illis Monaco, le CDRT a honoré son engagement avec les 

associations locales dans la province d’Al Haouz en participant à la gestion d’unités 

du préscolaire, à l’indemnisation des éducatrices et en apportant un complément 

d’équipement, de matériel et de jouets pour  petits enfants. Une brochure d’ailleurs 

entièrement dédiée au préscolaire vient d’être éditée. De même qu’un nouveau 

soutien financier pour l’année 2020-2021 vient d’être accordé par la Fondation Illis 

Monaco et le Ministère Français de l’Europe et des Affaires Etrangères. 

 

Ce projet est coordonné par Mr. Abdelkader Mokhlisse, membre du bureau du 

CDRT ; la coordination pédagogique est assurée par Mr. Aziz Essayedi, secrétaire 

général du CDRT. 

 

 



 
 

 
PROJET D’ANIMATION SOCIO-CULTURELLE 

ET SPORTIVE - INDH 
 
 
 

 

 

 

Dans le cadre du projet d’animation socio-culturelle et sportive de huit(8) 

établissements d’enseignement de la préfecture de Marrakech en collaboration avec 

l’Académie régionale de l’éducation et de la formation M-S, la Direction préfectorale 

du MEN de Marrakech et avec le soutien financier de l’INDH-Marrakech, une visite 

de terrain dans trois établissements a été effectuée le jeudi 11 juin 2020 par une 

délégation quadripartite représentant tous les partenaires cités ci-dessus et ce en 

vue de s’enquérir sur l’état d’avancement des travaux des clubs scolaires et sur les 

conditions d’utilisation du matériel informatique et didactique acquis dans ce cadre. 

 
 
 

 

 
La délégation a émis son satisfécit pour la qualité des travaux des clubs scolaires 

respectifs et à la bonne garde du matériel livré. Concernant la cérémonie de clôture 

du projet, il a été décidé de la reporter à l’an prochain en raison des conditions 

difficiles engendrées par la pandémie COVID 19. Ce projet est géré par Mr. A. 

Essayedi, SG du CDRT. 

 

 

 



 
 

CAMPAGNE DE 
SOLIDARITE AVEC LES BOUQUINISTES SINISTRES 

 
Le 22 juin 2020, un incendie a ravagé 7 kiosques de vente de livres d’occasion situés 

près de la muraille historique de Bab Doukkala à Marrakech causant la destruction 

de plusieurs milliers de livres. Des artistes et des acteurs associatifs épris de valeurs 

d’entraide et de solidarité ont lancé, via les réseaux sociaux, une campagne de 

solidarité baptisée « Allo…j’ai un livre » visant à collecter des livres destinés à être 

remis, par la suite, à ces bouquinistes afin de reprendre leurs activités. 

 

Fidèle à ses traditions de solidarité et de générosité, le CDRT a mobilisé ses 

membres et a lancé une campagne de collecte et de don de livres au profit des 

bouquinistes endommagés qui ont exprimé leur gratitude à tous ceux et celles qui 

ont contribué à cette noble initiative. Près de 4500 livres ont été collectés auprès 

des membres du CDRT et remis aux bouquinistes le vendredi 10 juillet 2020 lors 

d’une réception organisée à cet effet au siège du CDRT en présence de la presse, 

radio et télévision. 

                                                                                                                                

      
 

 

 

 



 
 

 

LE CDRT A TRAVERS LA PRESSE 
VOIR DOSSIER PRESSE CI-JOINT 

1 et 2 
 
 
 

 

 

 

BULLETIN SPECIAL COVID 19 

 

Centre de Développement de la Région de Tensift (CDRT) : 

- ONG Reconnue d’Utilité publique depuis 2006 . 

- Membre Observateur de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques depuis 2010. 

- Membre du comité Banque Africaine du Développement- société civile,   représentant la 

région Afrique du Nord depuis 2018  

 

 
Email: associationcdrt@gmail.com 

 

 
Whatsapp: +212 6 68 16 81 89 

       

 

Phone: +212 5 24 31 16 08 
 

 
Fax : +212 5 24 31 15 54 

       

 

www.cdrtmarrakech.org 

 

https://www.cdrtmarrakech.org/

