
Compte rendu de la mission humanitaire 
du 12 Octobre 2009.

Membres d’ASMA faisant partie de la mission :

Joseph et Lulu Muniente –Michel  Fautrier – Hervé De Fommervault-Paulette 

Deluget –Nassera Lagrid-Hannelore Wollsensack.

Véhicules utilisés :

 Deux véhicules  utilitaires  SUPER U et  un véhicule personnel.

Journée du 13/10/09 : visites 

Visite de l’abattoir:

Réflexion sur l’état des lieux : aucune norme ; problèmes évidents 

d’hygiène ; problème d’évacuation des déchets ; manque d’installation  

flagrant ;

Une proposition est faite celle de  ramasser le sang, les graisses  dans des  

bassines et de les faire sécher pour pouvoir ensuite mieux  les brûler ;

Mise en place de l’évier donné par ASMA. 

Visite du  centre de santé: 

Problème d’hygiène évident; étude des besoins. 

Les consultations et les vaccinations ont lieu  une  fois par semaine.

 Les femmes ont du mal à aller consulter l’infirmier ; elles préfèrent 

aller à l’hôpital de Rich.

Ce qui frappe c’est le manque de motivation et d’investissement de la 

part de l’infirmier .Il est assez fataliste  et ne compte pas vouloir faire 

changer les choses. 

Pas d’eau, pas d’électricité (les panneaux solaires ont été dérobés).



Visite  de l’école :

Constat :

- Portail réalisé avec l’argent des fournitures scolaires envoyé l’année 

dernière par ASMA ;

 -Plafond en mauvais état (problème d’humidité) ;

- Fenêtres changées ;

- Toilettes réalisées mais il  manque des  fenêtres ; il n’y a pas d’eau et 

personne ne les utilisent ;

- Problème du mur qui s’écroule  dès qu’il pleut.

Une question est posée : à qui revient l’électrification de l’école ? La 

question a eu du mal à avoir une réponse claire : problème de 

communication. 

L’état s’est engagé  à renouveler pendant 6 ans le don des fournitures 

scolaires ; Cela a permis aux élèves de prendre conscience de 

l’importance de prendre soin de  leurs  livres.

Visite des poussins :

 Projet poussin très apprécié ; les femmes sont très heureuses du  

 projet 

Problème rencontré est celui du lieu de vie des poussins ; manque 

de fenêtres, de lumière. Les poules sont constamment enfermées 

dans l’obscurité pour la plupart.

Journée du 14/10/09 :      rencontre 
mairie

Réunion à la maison communale de N’Zala 

Rencontre avec Monsieur Ouksir maire de N’Zala (président de la 

Commune) et ses conseillers.

Présents: président  de l’association AFOS Lahcen; président  de 



l’association IGHREM Hamid et son vice président Omar ; président de 

l’association Ait Wajou Mohamed .Ali ; Younes ; Rachid et les membres de 

l’association ASMA.

Remerciements du Président ASMA pour l’accueil et le travail réalisé ;

Cadeau de la mairie de Masseube pour consolider  le  lien entre les deux 

cultures ;

 Brève présentation de l’association ASMA.

Explication de la plaquette  et descriptif des différents projets.

Rappel du but de l’association ASMA ainsi que de  ses priorités :

Collecte de matériel +dons+ activités menées pour 2009(projet poussin, 

projet  scolaire …)

Subvention  de 2000   pour le projet solidarité Maroc avec le collège 

d’Aignan (voir les priorités sur place avec IGHREM).

Remerciements du président d’IGHREM  Hamid au  maire, au président 

d’ASMA, ainsi qu’à ses membres.

Désir d’élargir l’action à d’autres douars. 

Volonté de créer une confédération des associations  pour permettre une 

action plus efficace et plus unie.

Remerciements de Monsieur Ouskir pour l’action menée par ASMA pour la 

commune de N’Zala et pour toutes ses initiatives.

Présentation de la Commune de  N’Zala : commune très pauvre ; 

beaucoup de besoins.

Taux d’analphabétisme  très élevé (encore beaucoup de besoins).

Les priorités  restent l’hygiène et l’enfance.

Etude  des différents points qu’ASMA souhaite étudier :



-Abattoir :

 ASMA souhaite donner la priorité à l’amélioration des extérieurs.

Proposition d’ASMA  du  projet du lycée professionnel d’Albi  (projet à 

étudier pour ne pas avoir à y revenir. Un dossier à remplir  a été donné au 

technicien de l’abattoir ; au président d’IGHREM ainsi qu’au maire. 

IGHREM a déjà  étudié  les problèmes : plan de clôture et son  

financement.  Réflexion  autour des déchets, création des fosses, Rappels 

des normes de sécurité et hygiène: récupération du sang à l’intérieur pour 

éviter qu’il ne contamine les sols ainsi que l’installation  d’une grille pour  la 

récupération des solides et permettre ainsi  la destruction des  déchets.

Une demande est faite  auprès de la mairie pour récupérer ses déchets.

-Scolarisation :

 Cahiers  et cartables fournis par l’association :

Pas de soucis de distribution.

Volonté de créer une bibliothèque mobile ; recherche de dons précis 

(manuels techniques, dico, bd etc.…)

Les ordinateurs donnés par ASMA seront disposés et mis en place dans le 

local de l’association d’IGHREM pour permettre à tous les douars d’en 

profiter.

-AGR :

 Machines  à coudre  fournies par ASMA et un  local  est disponible ; 

volonté des femmes de s’intégrer et d’être actives.

-Agriculture :

Les agriculteurs sont très intéressés par le don de  motoculteurs mais on 

doit se renseigner au sujet du passage à la douane.

Possibilité d’envisager d’autres cultures (romain) mais  à voir avec les 

agricultures possibles  sur place.

On se demande si la plantation  de figuiers de barbarie  serait 



possible .Une  étude doit être menée.

L’Etat marocain à fourni à la région  de Taddert  des plantations de figuiers 

de barbarie.

Proposition  de développer des nouvelles plantations (miel, safran etc.)… 

but  d’ASMA est  d’aider à développer les plantations. Il faut pour cela se  

rapprocher des organismes spécialisés.

Projet  Omar a été  soumis : projet de couverture d’une partie du canal 

d’irrigation de par la main d’œuvre. Possibilité pour ASMA de le réaliser à 

condition que la population puisse être prête à donner un coup de main. 

Financement du projet= 13000dh

-Santé :

Le centre médical est convenable mais il est plutôt abandonné.

Les habitants préfèrent aller à Rich pour consulter un médecin. La 

population doit payer le trajet pour se soigner. Difficulté pour les femmes 

d’aller consulter l’infirmier.

L’ambulance se trouve à l’hôpital de Rich. Pour que N’Zala dispose de son 

ambulance il faut qu’elle signe la convention. N’Zala  est le seul  douar qui 

n’a pas  encore signé la convention.

Problème de communication avec la santé.

ASMA propose d’apporter du petit matériel au centre de santé mais il faut 

voir si cela est vraiment nécessaire  en  raison de l’absence d’activité du 

centre.

-Environnement : 

 Le traitement des déchets est très problématique sur N’Zala. Programme 

de sensibilisation doit être mis en place très vite par IGHREM.

Mise en place de poubelles = organisation d’une journée de sensibilisation.



-Avenir de N’Zala  et tourisme :

Il faut poser directement la question à la population. ASMA a abordé la 

possibilité de développer le tourisme à N’Zala. Il faut pour cela mettre en 

valeur la façade du village en améliorant le café, les boutiques…

-Sport

Créer un lien fort entre les douars. Création de tournois, de compétitions 

de foot, de pétanque, de tennis, course à pied en 2010.

Volonté d’ASMA de créer  la fête du sport et d’offrir la coupe ASMA.

La mairie  envisage d’accorder une somme d’argent pour financer  les 

tournois sportifs.

Un terrain  sera disponible pour la création du collège ; pour réunir les 

douars  il est aussi question de créer un internat.

-Etude des revenus de la  mairie afin de mieux comprendre les 

possibilités d’action :

TVA et dotation de l’état (95% des revenus de la mairie)

Abattoir 

Souk

Forêt (romarin…)

Eaux, forêts

Fourrière et Papiers administratifs

-Points importants abordés lors de la réunion :

Problèmes de la circulation : beaucoup trop d’accidents de la route .Les 

véhicules roulent trop vite et ne tiennent pas compte  des limitations de 

vitesse en agglomération .Il faut absolument trouver une solution car il y a 

beaucoup trop d’accidents mortels.

Ville n’est  pas mise en  valeur comme il le faudrait ; le café  et les petits 

commerces sont à peine visibles. Il faut mettre en valeur la façade de la 

ville pour attirer et permettre aux gens de s’arrêter.



-Distribution des dons :

 La distribution se fera sous la responsabilité des présidents des 

associations ainsi que du responsable de l’Entraide .Un document officiel 

devra être rempli en trois exemplaires et envoyé aux autorités 

concernées. Les bénéficiaires des dons devront signer (mettre une 

empreinte de leur doigt) le document en question.

Journée du 15/10/09 et du 16/10/09 : 
distribution des dons

Responsable de l’Entraide doit être présent pour la distribution des 

dons. 

La distribution s’est fait dans la matinée ; les instituteurs ont distribués 

le petit matériel scolaire ainsi que les cartables.

Chargement des dons pour Ait Kharrou, Ait Wajou, Thaiert, Tamaout  et 

Ait Daoud.

ASMA  a loué une camionnette (250 dirhams) pour pouvoir faire la 

distribution à Ait Daoud car la  route est très abimée 

La distribution de tous les  dons pour tous les douars  s’est déroulée 

sans problème. La population était ravie et très reconnaissante pour 

notre action.

Synthèse mission IGHREM/ASMA

Présents : bureau IGHREM /bureau ASMA

-Remerciements du président d’IHGREM pour l’action menée par ASMA. 

-Remerciements  du président d’ASMA pour l’hospitalité et le sérieux 

d’IGHREM.

Mission 2009 très positive dans l’ensemble. 



points négatifs : 

-Problèmes d’organisation  et de communication  rencontrés  dans les 

douars  aux alentours .Difficulté pour se faire comprendre. Il faut aller 

davantage au fond des choses et non pas survoler les problèmes.

-relation avec les autres associations assez difficiles (moins efficaces que 

l’association IGHREM).

-relation avec Ait Kharrou très problématique : aucune liste précise n’a été 

fournie à Hamid pour permettre le recensement de la population et mieux 

cibler les besoins. ; Aucun document officiel pour les membres du bureau 

de l’association AFOS.

-centre médical : problème d’hygiène  et manque d’initiative de la part de 

l’infirmier; besoin absolu d’un médecin sur N’Zala et d’une ambulance.

Projets à venir :-Scolarisation : 

-Les peintures seront refaites car il existe un plan de rénovation des  

écoles.

Création d’association de réussite dans chaque école ou groupement 

d’école (certain budget  entre 10 00000 et 2000000 dirhams).Le directeur 

est le président de cette association et forme un bureau avec les 

enseignants de l’école.

-les cartables fournis par l’Etat ne sont distribués qu’en première année.

-programme pré-établi : création d’association locale et rénovation des 

écoles.

-remplacement des vitres cassées en faisant participer la population.

-Projet 2000  : clôture totale du mur  de l’école environ 14000 .Cet 

argent devra servir à refaire le mur qui clôture l’école mais c’est 

insuffisant  .IGHREM va demander des subventions complémentaires pour 

pouvoir réaliser la totalité de ce mur.

Voir programme « génie »  sur Internet programme de rénovation dont il 

est question.



-AGR :

ASMA a fourni des machines à coudre et à tisser.

IGHREM doit  aménager le local pour mettre à disposition ce matériel .Il 

faut trouver des rallonges, des tables…

ASMA doit étudier une enveloppe supplémentaire pour l’aménagement du 

local et ainsi préparer l’activité des femmes .Il faut aussi s’interroger sur la 

rémunération  possible de la formatrice.  

-Agriculture :

La proposition d’ASMA de fournir des motoculteurs pour pouvoir mieux 

travailler la terre a été très appréciée .Il faut se renseigner pour  les 

formalités à la douane. 

Le projet de couverture du canal d’irrigation sera réalisé grâce aux fonds 

d’ASMA si la population se charge de la main d’œuvre. 

-Environnement :

Sensibilisation au nettoyage et au recyclage .Volonté de mettre des 

poubelles un peu partout (souk, école…).Il faut rechercher des contacts 

pour vider ces poubelles une fois pleine.

La poubelle « rigolote » apportée par ASMA pour l’école a beaucoup plu. 

Les enfants ont déjà commencé à la remplir.

-Sport :

Volonté réciproque d’IGHREM de créer des tournois de sport entre les 

écoles et de proposer la coupe ASMA.

-Parrainage :

ASMA a manifesté sa volonté de parrainer un enfant pour une durée de un 

an pour commencer .L’une des conditions à respecter c’est que cet enfant 

doit aller à l’école et que l’association IGHREM doit suivre sa scolarité. 

ASMA se propose de faire un versement unique à l’année car IGHREM ne 

peut recevoir qu’un seul virement par an.



-Social :

Création du fond de solidarité par ASMA pour venir en aide aux personnes 

en grave difficultés financières qui ne peuvent pas accéder aux soins. Le 

malade sera accompagné par une personne pour l’aider pour le trajet.

Réunion  avec   Omar : discussion du site 
d’ASMA

Présents : Omar, Hervé, Nassera, Hannelore, Paulette, Hamid et Jo.

Discussion autour du site crée par Omar.

 Volonté d’ASMA de pouvoir alimenter le site et surtout de se l’approprier. 

Explications des modifications à apporter au site d’Omar .Nous avons 

rappelé à notre ami Omar combien son travail et ses recherches pour 

notre site ont été très apprécié.

Il est d’accord pour nous laisser faire la transition avec le travail déjà 

réalisé et nous a confié les codes d’accès pour procéder aux différentes 

modifications sur le site.

Modifications à réaliser sur ce site :

Sur la première page du site (la page d’entrée au site) :

 Mettre le logo d’ASMA en évidence et suppression du logo crée par Omar.

Insérer la phrase « aidons les à vivre là  ou ils sont nés »

Supprimer « entrer sur le site » ; laisser le mot « cliquer »

Sur la page d’entrée :

Suppression de la  publicité si cela est possible ; flux RSS ; et des 

rubriques suivantes : annexes ; forum ; blog, amis annuaire ; météo…

Repositionner ou supprimer Google ; liens…

Couleur de fond à modifier et suppression des colombes ; trouver une 

couleur proche de celle du triptyque ou un thème plus neutre.



Supprimer la cible ; texte d’accueil à réécrire car beaucoup trop de fautes 

d’orthographe.

 Avoir la possibilité d’accéder aux  autres textes pour les améliorer.

Inscription : bulletin d’adhésion à sélectionner à part pour pouvoir 

l’imprimer en page entière.

Demander le nom de l’hébergeur.

Revoir la présentation France /Maroc.

Toutes nos questions ont trouvées des réponses grâce à la 

collaboration de notre ami Omar et nous le remercierons 

chaleureusement pour tout ce  formidable travail.

Adresse du site :  HYPERLINK "http://www.asma.eu.ma/" http://

www.asma.eu.ma/    ou                 asso-asma.e-monsite .com 

                     Fin de la mission.


