
COMPTE-RENDU DE LA MISSION DE L'ETE 2018

du 4 au 11 août 2018

* 9 participants à cette mission :

      Denise, Annie et Patrick, Marie-France, Lisa, Raymond, Lulu et Jo, et Lahcen (déjà sur place)

* Déroulement de la mission

 1er jour (samedi 4 août) :

L’ensemble des participants quittent Masseube pour rejoindre Blagnac pour un vol Toulouse --> Fès. Nous

              débarquons sous ‘’un soleil de plomb’’. Nous prenons la route vers Meknès, mais les estomacs 

              commencent à tirailler et nous nous arrêtons pour prendre notre premier repas sur le sol marocain. Nous 

              rejoignons Meknès pour nos premiers achats pour les marchés de Noël. En fin de journée, direction au 

              souk d’ Azrou pour l’achat de babouches et autres articles. Nous passons sur place une nuit bien méritée .

 2ème jour (dimanche 5) :

Lahcen a rejoint le groupe. La matinée est consacrée à faire quelques achats complémentaires et  après le

déjeuner nous filons vers N’Zala. Sur la route, au lieu dit Ito nous achetons des minéraux puis nous faisons

une halte chez Hamid à Midelt qui nous attend pour un délicieux  goûter. Enfin nous atteignons N’Zala  

 (altitude 1600m) où nous retrouvons l’association IGHREM. Plus tard, Aïcha, la soeur ainée de Lahcen

nous attend pour la soirée dans la maison familiale à Aït Kharrou (à 3kms au sud de N'Zala).

                    -    3ème jour (lundi 6) :

La délégation ASMA consacre la journée sur le terrain pour voir les travaux effectués sur les canaux dans

les  différents  secteurs.  Nous  allons  à  N’Zala  rencontrer  la  population et  mettre  en place l’accueil  du

groupe de  Mr Garrigos avec 17 personnes de l'association « Clé de voute » qui arrive le lendemain.

 

                 -      4ème jour (mardi 7) :  

>  à N'Zala : Arrivés de bonne heure de Midelt, Mr Garrigos et son groupe sont accueillis au complexe

social et artisanal par les associations IGHREM et ASMA. Omar président de l'association locale IGHREM

présente les divers travaux réalisés depuis son partenariat avec ASMA. 

La visite du complexe  permet à chacun de voir les différentes salles aménagées et équipées :

       -  l’ atelier pour la fabrication du pain avec 2 fours dont 1 financé par la Fédé du Gers du Secours 

          Populaire. Les femmes du village réalisent  450 galettes quotidiennes pour la cantine du collège, le 

          restaurant, et les boutiques du village. 

       -   la garderie des enfants, permettant à leurs mères d'avoir une activité économique.

       -   la salle d’alphabétisation où les femmes sont heureuses de suivre les cours animés par Hayat.

       -   la cuisine où sont élaborés couscous, tagines …

       -   la salle de réunion pour les associations locales.

       -   le salon ASMA pour l’accueil des invités.



 les sanitaires modernes avec douches et toilettes.

 un patio pour les nombreuses manifestations et réceptions.

 une grande terrasse avec une belle vue sur tout le village et la campagne environnante.

Puis tout le monde se dirige vers le quartier d’ Aït Balhacem pour découvrir les sources à ciel ouvert avec

3 arrivées d’eau qui alimentent une partie des canaux d’irrigation que nous visiterons en suite car Assou

nous invite chez lui pour boire le thé. L’accueil est sympathique et animé par notre hôte puis nous en

profitons pour découvrir les vestiges d’un ancien ksar.

Nous passons par la 2ème source,  protégée car bâtie. Elle alimente des terres cultivables sur l’autre rive de

l’oued. Il reste encore 700 mètres de canaux à restaurer dont le financement reste à trouver.

Cette matinée se termine par une visite du village en passant devant le collège tout neuf, la mairie, le

centre médical. On peut constater que des arbres ont été plantés récemment le long de la route bordée

de trottoirs en cours de réalisation financés par l’état marocain.

Nous rejoignons le complexe où une réception sous la grande tente décorée (18mx5m, 1250 € financée

par ASMA) nous attend pour déguster un délicieux couscous préparé par les femmes du village. Omar, Jo,

Lahcen et Patrick, dans leur discours, remercient chaleureusement Mr Garrigos pour son soutien et les

aides  accordées  par la  Fondation Engagés  Solidaires dont  il  est  président.  Ce dernier  regrette que le

container de matériel (850kilos) destiné aux enfants de N’Zala, Aït Kharrou, Aït Wajout soit bloqué au port

de Casablanca car il avait prévu de faire la distribution lui-même. Omar est chargé de faire le nécessaire

pour récupérer la marchandise.

Un orage nous empêche de continuer nos visites.  Lahcen nous reçoit, chez lui, à Aït Kharrou pour prendre

le thé accompagné de pâtisseries ce qui  nous permet de discuter des différents projets.

Un tagine clôture la soirée que les femmes animent par leurs chants et leur musique.

 Cette belle journée  a été le point fort de notre mission.

      

    -  5ème jour (mercredi 8) 

> Nous décidons de visiter End situé au pied de la montagne dans une vallée verdoyante que certains

membres ne connaissent pas. C’est un petit village bâti uniquement en pisé avec des ruelles en terre . 

A notre arrivée, nous rencontrons des agriculteurs occupés à récupérer la paille récemment battue qu’ils

transportent sur le dos des mules jusqu’à leur maison et des femmes qui lavent le linge dans l’oued. Il y a

une école à 3 classes et le collège est à 3kms. Les enfants en vacances nous suivent tout le long de notre

visite. Une famille nous interpelle et nous offre le thé accompagné de beurre, de pain et de gâteaux. Cette

réception aussi chaleureuse qu'inattendue, a été très appréciée par tous. C’est ce que l’on appelle 

‘’ l’hospitalité marocaine ‘’.



Sur le chemin du retour nous faisons halte à Aït Wajout pour répondre à l’invitation de l’association des

agriculteurs pour le déjeuner et la visite des travaux qu’ ASMA a financé. Ils souhaiteraient que nous leur

financions la restauration de 200 mètres de canaux d’irrigation.

De retour à N’Zala, nous recensons les besoins de la population du cercle de N’Zala :    - 

* le forage de N’Zala, financé par ASMA, attend la suite des travaux (station de pompage) promise par le

Ministère de l'Agriculture ; coût 13.000  €.

* le jardin d'enfants de N’Zala a besoin  d’une aire de jeux clôturée car en bordure de la route nationale.

* à Aït Kharrou, une passerelle serait nécessaire pour franchir l'Oued lors des crues qui isolent certains

   habitants.

*pour terminer la récente conduite de Tayraret à Aït Kharou, un bassin de rétention des eaux et 250

   mètres de canaux sont nécessaires.

*  l'abattoir  de N'Zala,  qui  avait  été  équipé à  l'époque,  par  ASMA,  a  un besoin absolu de traiter  ses

déchets, 

  tant le sang que les produits organiques. Nous attendons toujours une action de la municipalité.

* enfin, un puits ouvert nécessite une couverture pour la sécurité.

  Pour toutes ces demandes, ASMA va étudier des solutions et chercher des financements.

 6ème jour (jeudi 9) :

Nous quittons nos amis de N’Zala pour rejoindre la famille de Lahcen qui nous attend à Khemisset.

Nous allons à la coopérative artisanale pour compléter nos achats par des articles en thuya et de retour

chez Lahcen  nous passons une agréable soirée  en compagnie de gens qui nous sont chers.

 7ème jour (vendredi 10) : 

>  à Rabat : visite du mausolée de Mohamed V et d'Hassan II, avec des gardes en tenue d’apparat aux

portes intérieures, extérieures   et autour du bassin. Après une visite au souk nous prenons un repas de

poisson en ville et tard chez Lahcen, un diner avec toute sa famille. La nuit a ainsi été très, très courte… 

 8ème jour (samedi 11) : le retour !

        … car nous prenons la route pour Fès à 2h30 !!! embarquement à Fès à 4h… et retour en Astarac.

Fin d'une mission encore réussie .

Une prochaine mission devrait avoir lieu en 2019  inch allah.

                                                                                                  Rédacteurs : Jacques Lesponne et Lulu Muniente


