
Amitié Solidarité Maroc  ( A.S.MA. ) 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA MISSION DU PRINTEMPS 2017 

du 9 au 16 mai 2017 

* Ont participé à la mission:  

        Annie, Patrick, Marie-France, Jean-Claude,  Jeannine, Lahcen 

       + Maria (déjà sur place). 

* Absents empêchés : Jo et Lulu Muniente. 

 

>  Restitution faite le jeudi 25 mai à Masseube (chez Jo et Lulu)  <  
 

1. POINT FINANCIER 

     Patrick a présenté le bilan des dépenses engagées sous forme de 2 tableaux listant, pour chaque 

participant, les dépenses réalisées pour les transports (avion + voiture louée), les hébergements et 

repas, et autres frais sur place. 

     S'agissant des seules dépenses liées à la mission proprement dite (hors dépenses personnelles 

« touristiques »), il est rappelé le dispositif fixé, lors de l'AG 2012, en matière de prise en charge : 

sur le budget d' ASMa, c'est pour les sommes au delà de 300 € / personne que le remboursement 
des frais est assuré.  

➢ Au vu du bilan financier, ASMa prend en charge 60 € / personne, soit un total de 60 € x 5 
personnes [ Annie, Patrick, Marie-France, Jean-Claude,  Jeannine ].  

➢ Chaque membre prend à sa charge les 300 € plus les frais de découverte de FES et MEKNES 

( Hôtels et repas ).  

 

 A noter que, pour renouveler le stock de la Boutique, 470 € ont été dépensés pour des 

produits d'artisanat local. Merci à Sabbah pour son aide pour l’achat des articles marocains. 

 

2. RECIT DU SEJOUR 

• Jour 1 (mardi 9 mai) : arrivée aéroport de Fès ; repas offert par Abdeslam  (frère de Sabah), 

visite de la ville en taxi (notamment stand des tanneurs) , dîner à l'hôtel. 

• Jour 2 (mercredi 10 mai) : à Fès, visite guidée (par Nasser) de la Médina, avec repas, puis 

Jardin et Palais Royal, la Mosquée, les tourneurs sur bois.... Puis départ pour Meknès. 

  A Meknès, achats négociés de babouches hommes, dîner sur place. 

• Jour 3 (jeudi 11 mai) : à Meknès, derniers achats de babouches ; départ pour N' Zala. 

  A Aït Kharou, dîner chez  Aïcha (sœur de Lahcen) . 
• Jour 4 (vendredi 12 mai) à N'Zala : accueil par Omar, puis visite du Complexe artisanal et 

social : il fonctionne bien = les Femmes y font du pain, les enfants utilisent leur salle, la salle 

informatique -équipée- est devenue salle de couture ; une animatrice y vient depuis Rich, 

payée par le Gouvernement. L'association IGHREM y a son Bureau, et ASMa y a un salon. 

  Omar a présenté aux membres de la Mission : 

− plusieurs travaux maintenant terminés : forage et consolidation des canaux d'irrigation ; 

− le projet de sécurisation du Jardin d'enfants : revêtement du sol + clôture pour séparer 

du bord de route + 1 terrain de basket = 37.000 € ; le financement n'étant pas finalisé 

(refus de la Fondation Engagés Solidaires), il a été conseillé de revoir les coûts à la 

baisse, et de solliciter l'aide gouvernementale... A noter : un crédit de 2.500 € existe 
dans les comptes d'IGHREM après la fin des travaux du complexe 

− le projet de la poursuite de la consolidation des canaux d'irrigation : pompe et 

panneaux solaires = 6.000 € 



 

• Jours 5 et 6 (samedi 13, dimanche 14,  : visites sur le terrain dans plusieurs douars du 

Cercle d' N'Zala : 

− sur le chantier de l'irrigation : la chambre du forage toujours en cours (seul l'étayage est 

réalisé), et il manque la pompe solaire avec panneaux ;  Omar souhaite que ces actions 

-là soient incluses dans le projet global mené par le Gouverneur, dans le cadre d'appels 

d'offres. Cela permettrait de mobiliser 2 financements, celui de l'Etat et celui de 

l'association  IGHREM. (NB : l'Etat prévoit l'installation d'une pompe thermique et non 

solaire). Plusieurs solutions ont été évoquées, notamment la location d'une pompe. 

       S'agissant de la fin de la sécurisation des canaux, il reste 600 m. à réaliser ; si ASMa 

  finance l'achat d'une pompe, les travaux sur les canaux seront différés ; 

         D'autre part, il a été noté : 

  - que le constructeur du nouveau château d'eau a donné une pompe électrique (380 

  volts) pour l'eau potable ; il doit donc une autre pompe pour l'irrigation ; 

  - qu'à Ihandar, il existe un forage avec une pompe solaire … en panne. 
 

 → Compte-tenu de ces informations, il est décidé de ne pas envoyer d'argent tant que les 

 décisions sur les différents besoins n'auront pas été clairement prises. 

 

3. NOUVEAUX BESOINS RECENSES 

 

• à Aabari : 

- Besoin de construction d'une retenue d'eau pour alimenter une canalisation d'irrigation ; 

 → Attendre un devis, après passage annoncé d'un technicien municipal. 

 

• à Aït Wajjou : 

- Besoin de terminer les  travaux de sécurisation des canaux d'irrigation ; il reste 900 m à faire. 

 → ASMa ne dispose que d'une partie du financement, pour 250 m supplémentaires, 

l'association dispose d'un crédit de 2.000 euros à utiliser immédiatement. 

 

• à Aït Kharou : 

- Besoin de petits travaux pour empêcher de nouveaux dégâts par les crues de l'oued : un mur de 

soutènement, par exemple. 

 → Attendre un devis. 

 

• entre Tayraret et Aït Kharou : 

- La sécurisation des canaux avance bien ; il reste encore 5 jours de travail pour terminer la tranche 

de travaux ayant bénéficié de la seconde aide de 6.000 € de la Fondation Engagés Solidaires. 
 → Après réception des factures correspondantes, le versement du solde de l'aide sera 

demandé à la Fondation. 

 

• Autres demandes : 

 

- à Aït Kharou : Raccordements à l'eau potable ; action non-prévue par ASMa, mais l'ONG 

Eau'Soleil la financerait ( Jeanine se renseigne ) 

 

- à Aït Kharou : Toilettes de l'école à refaire entièrement, faute d'entretien et de surveillance après 

la précédente rénovation : ce constat justifie qu'ASMa refuse d'accorder une nouvelle aide. Le 

président de l'association de gestion de l'eau a indiqué qu'il allait s'en occuper ( à l'occasion d'une 

invitation faite aux membres de la mission le samedi soir, en remerciement du financement en 

2016 pour le remplacement de la pompe pour l’eau potable ). 



 

 

-  à Aït Labbes la présidente de l'association des femmes demande le financement d'une salle pour 

les cours d'alphabétisation : refus d'ASMa, en raison de la proximité ( à 500m.) des salles de l'école, 

qui peuvent être utilisées ; il peut aussi être envisagé un transport à N'ZALA. 

 

- à N'ZALA au dispensaire, souhait d'acquisition d'un tensiomètre électronique : demande jugée 

non-prioritaire, l'appareil classique manuel répondant aux besoins du corps médical et incertitude 

quant au remplacement des piles usagées. 

Une maman a demandé une aide de 180 € pour l'aider à payer des dépenses annexes à une 

appendicectomie de son fils : il s'agit de demandes compliquées à gérer. ASMa n'accorde pas ce 

genre d'aide sociale ; de toute façon, l'avis préalable d' IGHREM serait sollicité. 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 

 

-  Jouets à la garderie de N'Zala : 

Pas d'informations sur une association espagnole qui a fourni des jouets ;  

 > Lahcen en parlera à Omar. 

Jeannine rappelle qu'on voit beaucoup de jouets dans les vide-greniers ; on pourrait en acquérir 

facilement et les envoyer par le transporteur toulousain. 

 

- Formation de pompiers : 

Projet difficile à concrétiser, notamment pour le financement local dans le Cercle de N'Zala. 

 

* * *  

 

Rédacteurs : Jacques Lesponne 

et Patrick Boidard 

 

 

 

 

 

 
  
 

 


