
Compte-rendu du séjour :  2011-06-19 : Vu et entendu 

 

Tout d’abord : 

Laurine : comme un poisson dans l’eau ! très adaptée, des rendez-vous de partout !  

Magali qui remercie tous les membres de l’assoc pour l’enveloppe conséquente dont ils feront 

bon usage ! 

 

 

Alphabétisation : 

 

18 femmes ont suivi cette formation dispensée par Nadia (aujourd’hui, les travaux des champs 

ont repris, et les cours sont arrêtés), le local est à N’Zala, payé par Nadia, rémunérée par le 

Min. des Aff. Islamiques, (en fonction du nombre d’heures) qui paie une assoc . de Rich 

chargée de plusieurs villages de la région. 

4 fois / semaine sauf me, ve, sam : 2-3heures. Jeunes et personnes âgées, motivées. 

Chaises( 18), tables(3) et tableau fournis par ASMA, fournitures fournies pas l’assoc. 

Evaluations. Sensibilisation à la santé, math, éducation religieuse. 

 

Dispensaire : 

 

Locaux bien tenus, ouverts de 8h à 16h3O Branchement d’eau et d’électricité faits. 

Tous les jours 2 infirmiers : Ali et Aziz. Manque de médecin : c’est celui de Rich, en cas 

d’urgence, il faut aller à Rich. L’ambulance vient de Rich 

peu de fréquentation( mais il y a tous les jours : 5-6 malades) sauf le samedi, jour du souk ( ce 

jour-là : samedi, il y avait d’ailleurs une mère qui venait avec son enfant pour une 

vaccination) des gens viennent de tous les douars. 

On vient  pour des bronchites, angines, diarrhées, surtout, vaccinations, consultations de 

planning familial : contraception ( pilules ou injection pour 3 mois,  3 femmes, /mois). 

L’acuité visuelle est vérifiée à l’entrée de l’école : prise en charge à 100% par l’état, … 

après : plus rien ! mais l’infirmier peut envoyer une fiche de liaison à un médecin de Rich qui 

dirige sur un ophtalmo d’Errachidia : les élèves sont pris en charge pour la visite et les 

lunettes . 

BCG, Tétracoq , à la naissance ; et rubéole et rougeole gratuites à 6 ans. 

Les contrôles ( tous les 15 jours) diabète, insuline et comprimés traités gratuitement au 

dispensaire, mais pb pour le contrôle à cause des bandelettes.L’hépatite est diagnostiquée 

mais pas de prise en charge, le sida n’est pas diagnostiqué. 

Pour ce qui est du handicap : (Aïcha, la jeune fille au fauteuil roulant) : le médicament 

(« métrotéxat ») supprimé au Maroc, cependant efficace ; C’est surtout des assoc (Midelt et 

Rich où on a vu d’ailleurs une de ces assoc) qui prennent en charge. 

CROPS (Maptera) est une mutuelle (comme pour les fonctionnaires) : le traitement coûte   

65 000dh/an pris en charge par CROPS et pour ceux qui n’ont pas de mutuelle : assoc qui 

donne gratuitement les médic. 

 

 Visites gratuites ainsi que les médicaments au dispensaire. 

Les consultations chez un spécialiste : 200 dh ; chez un généraliste : 100 dh. 

Quand on est  fonctionnaire il faut faire l’avance pour les médic (ils ont une mutuelle et c’est 

très compliqué ), 

 Pour tous les autres : assurances privées …ou pas de remboursement. 

 



Le médecin ne vient plus régulièrement : mobile /trimestre : le mardi 7 Juin a débuté une 

tournée dans les douars : médecin + infirmier Un médecin visite les enfants de tous les douars 

4 fois par an ainsi que les adultes Les femmes regrettent que ce soient 2 hommes ! 

Une femme est épousable de 15 à 45 ans ( mariée à 15 ans après une autorisation du juge sous 

avis du médecin) . La mortalité en couches a baissé.  

En attente de la convention avec Min Santé pour plus de médicaments de base. 

Budget envoyé par ASMA pour le fonds de solidarité : tout distribué mais budget pour les 

médicaments non touché, il sera reporté vers le fonds de solidarité. Etat donne une dotation 

mais insuffisante : ASMA peut continuer. !  

Hafid : 2300dh (traitement, IRM), Aïcha : 1200dh (spécialiste) 

 

Ce qu’il faut :  

 

-2 fauteuils confortables pour les infirmiers ! 

-Vidal 

-lunettes 

-tensiomètres 

-glucomètres +bandelettes : 

Optium x CEED Abot 

Tristil Papillon Disetronic G – E 008 – 30036 

Accu- Chek easy réf : 154 38 49 Boringer 

Contour TS Bayer 

Glucomen-Glyco 

Freestyl-Papillon –vision 

One touch ultra life scan 

 

Ecoles : N’Zala : Electricité, eau sanitaire (budget ASMA) 

WC faits : conduite faite par les gens d’Ighrem. 

             : Aït Kharou : vu Singati, demande de Lahcen pour un branchement d’électricité 

(3500 dh) 

  

Agriculture 

 

Ils ne se sont pas servis du motoculteur à N’Zala mais Aït Kharou est intéressé. 

Pas de subventions pour motoculteurs et motobineuses sauf pour mini-tracteurs équipés : 

après subventions, restent à payer  9000€ (Massey-Fergusson)  payables en 3 ans (7000 €la 1° 

année) 

Subventions pour tracteurs impossibles pour 1 assoc. : c’est une personne privée qui peut 

l’acheter, ou alors, il faut acheter un engin d’occasion (déjà subventionné) : tracteur 

d’occasion tout équipé : 140 000 dh. Il y a des spécialistes sur Rich ou Midelt pour le 

dépannage. 

 Mais à Rich, le délégué nous dit que pour un tracteur neuf il y a des subventions pour une 

assoc,  →70 millions dh pour une superficie de + de 10 ha ; l’étude proposée par l’assoc, 

approuvée, et accordée à une coop réglementée (les gens doivent produire des titres de 

propriété de la terre) toujours à Errachidia au « guichet unique « ! Les subventions doivent 

arriver dans les 40 jours sinon : dépôt de plainte ! Il y a un contrat : le tracteur reste chez eux 

et engagement sur 5 ans. Après, ils peuvent faire ce qu’ils veulent  

1 tracteur, de plus, peut servir à d’autres choses : transport de matériaux…. de poubelles,…ou 

autre depuis Errachidia ; il peut être loué 100 dh/ heure pour les poubelles : il y a la demande 

sur le village et ça marche déjà partout !Les agric. peuvent s’organiser pour utilisation du 



matériel commun : comme ils l’ont déjà fait pour l’irrigation. Massey-Fergusson , Ford :TB 

marque qui vient D’Inde : chère et …. déconseillée (sic) ! 

Si achat d’un tracteur, étudier quels accessoires, car d’autres agric. du village ont déjà des 

accessoires et il y a possibilité de faire des échanges avec eux (remorques, charrues …) 

Location d’1 heure de tracteur : 100 dh 

Achat d’1 mule : 5000 dh 

Ighrem doit faire la demande, reçoit le dossier pour protection et couverture 

 

Lahcen a un ami qui peut lui permettre une promotion ( New Holland) voir ses 

prospectus. 

et voir Martine Barèges qui a un parent qui enverrait du mat. Agric. d’occasion vers le 

Maroc (Nador) 

 

Parrainage : 

 

Mouna (12 ans ) et Yamna (7 ans) Affda : vivent entre le domicile des parents de Hamid et 

celui de leur demi-frère (Ali) et sa femme (en face). Parrainage donné à leur frère . 

Hamid a fourni un bulletin scolaire (résultats et comportement très favorables) ainsi qu’une 

lettre de Mouna à sa marraine.  

 

Irrigation 

 

Visites avec Assou et Mohamed ; 3500 dh envoyés. 

Sources 

-- : 2 sources du haut avec réservoir : 

1° source :rochers à faire éclater : 1 heure de compresseur : 250 dh (sans gasoil) Frère de 

Driss a 1 compresseur… à réparer : le 3 juin, il ne l’était pas ; ils attendent … 

2° source : débit plus important (avec joncs) . 

Il s veulent baisser le niveau de la séguia, (de 2m en haut) avec compresseur. 

Les 2 sources convergent. 

Un forage coûte 200 dh le mètre et on n’est pas toujours sûr ! 

: Source du bas : il y a 2 sources : il faudrait un mur de chaque côte de 1,50 m de haut avec 

regard et couvrir 4 à 500 m jusqu’au réservoir là où on a déjà couvert ( pour protéger lorsque 

l’oued déborde). Reste à protéger les 2kms.(173 000dh) : voir IMCA (ONG) et Maroc Vert 

(Min.Agric.) 

 

Canaux : 

Couvrir 300 m (source qu’on avait vue) et le reste des 2 km 

Contact 

Visite INDH 

 

Dossier présenté : reste 120 000 dh pour l’Indh.Contact favorable : il rentre dans les 

objectifs de l’Indh : femmes (AGR) … 

Dossier à remplir par Ighrem : il passera devant une Assemblée en commission . Réponse 

quand ? 

 

AGR  

 

Avons rencontré 4 femmes (âgées) achat de 10 sacs ( 50 dh pièce) : avons laissé 500 dh à 

l’assoc. Les jeunes n’y ont pas travaillé : apparemment, pas d’accord : à qui va l’argent ? 



comment le répartir entre les personnes et les individus … restent des pbs à régler mais le 

dimanche avant de partir nous avons vu 4 femmes au travail dans un local pas vraiment 

confortable : petit, mal éclairé ,où elles sont entassées.  

La femme d’Ali peut faire des sacs comme celui de Magali : elle est a l’assoc, et dit qu’en 1 

jour, on peut faire 1 sac ; on a présenté un sac (celui de Magali) en exemple : il serait 

nécessaire de faire une bride plus large : Nadia a une machine à tricoter, et pourrait faire cela. 

La femme d’Ali peut servir de formatrice. 

A la sortie de N’Zala, il y a un café : « kofifana » : une femme berbère tisse tapis, couvertures 

Traditionnels, on a dit que l’on repasserait en sept.  

 

Abattoir : (ou « tuerie ») Il appartient à l’état 

 

Clôture faite (mais il faut attendre que les raccords sèchent avant de crépir le mur) mais pour 

le reste … en attente ! Accueil positif du délégué de l’ORMVA à la solution  de la destruction 

des déchets  par la chaux. Cependant,  il existe un plan directeur des abattoirs : grands 

abattoirs et développement des moyens de transports ( Office National de la Sécurité 

Sanitaire. Une demande a été faite auprès des services concernés pour un Dr vétérinaire.  

Vus 7 moutons tués, 1 éviscéré : le sang s’écoule dans le caniveau, ainsi que les viscères.  

Pour l’évier, il reste 1,97m . 

Chaque commerçant vient tuer sa bête et l’emporte sur brouette au souk. 

Prévoir : à l’extérieur : un bac pour déchets,  qu’ils puissent se déshydrater sans que l’eau 

stagne, dans un angle avec une tôle pour l’écoulement de l’eau ;  

Une brouette : 1x 0,70x0,40 . 

 

Rencontre avec Mr.le Maire : Mr OUSEGHIR : 

 

Présentation de Laurine 

Présentation du projet du complexe socio-artisanal : 

Pb de l’emplacement résolu, ils avaient prévu derrière la mosquée, coincé par l’oued, mais ils 

sont d’accord pour le construire côté rue, sur le terrain où se trouve l’ancienne pompe, il y a la 

place ! 

Pour l’évacuation des eaux, fosse sceptique prévue ( 400 € comme pour l’abattoir) 

La région peut participer.  

 

Aït Wajout Assoc Tamount 

 

Ils ont construit un local traditionnel en quelques mois, ensemble : entre 10 et 3 hommes 

selon compétences. ASMA a participé à hauteur de 500€ (détail fourni par assoc : 

fournitures : fenêtres..) 

Le puits : forage a coûté 40 € le mètre, 53 m. ; l’état marocain a financé : 20 000dh.(Jusqu’à 6 

m : min éduc.nat. , le reste : Eau-Soleil). 

Min Educ.Nat. : château(école), canalisation, local technique, 

Eau-Soleil : a mis les bornes (fontaines). Après l’ONEP (Office National de l’Eau Potable) 

fait adduction mais pas jusqu’aux maisons (ils se dégagent de la responsabilité) 20 

dh/foyer/mois. 

Eau-Soleil a été sollicité 4 ans auparavant : forage, pompe, équipement local technique  

(plaques solaires), puits  

 

 

 



Rencontre avec le représentant de l’ORMVA (Office Régional de Mise en Valeur 

Agricole) 

  

1)Présentation du projet : protection de la source→canal. 

                                      couverture des canaux sur 2 kms. 

Proposition d’évaluer le projet : coût, matériaux ;  

voir la subdivision de l’équipement rural pour conseils sur séguia ; 

Ils ont déjà travaillé là (années 80) pour un mur de protection. 

faire une demande : étude technique sur séguia→devis (ciment, fer, pierre). Main d’œuvre ? 

eux ou N’Zala. 

Leur secteur de compétence est la Hte Montagne : ça tombe bien ! il y a un programme du 

FIDA (→2015 : Maroc Vert) et avec IMCA (ex : plantation d’oliviers à Aït Labbès). 

Ils encouragent (financement) mais s’interessent aux grandes seguias. 

40 000 dh : c’est peu : protection difficile (→ORMVA)  et revêtement : possible par le pop ( 

protection : 1000 à 1300 dh mètre linéaire) 

Projet FIDA : dialogue avec pop. 

Il existe le PDK (Projet de Développement des Ksars) : en direction des écoles, pour les 

pistes, les séguias et protection de source (ceci a été classé en priorité à N’zala). 

en cas d’obstruction des canaux, il faut protéger les ravins en amont. 

 

2)Equipement agricole Subventions de l’état : 

➢ agriculture tracteurs(voir plus haut )  

➢ Pour le goutte-à-goutte : financement à 100% pour -5 ha, à 80% pour plus de 10 ha 

sur présentation d’une étude au guichet unique d’Errachidia. 

Remembrement : assoc, plus intéressant. 

➢ Distribution de plans de fruitiers : à des individus ou des assoc : pommiers … 

 

En général, difficile de faire un dossier pour subvention car il faut différents papiers, 

autorisations diverses (creuser un puits …) très long ! 

 

Nouveau : Etat achète la production par contrat, fournit tout et paie la main d’œuvre ; 1/3 

pour agric ; 1/3 dépenses ; 1/3 commercialisation.  

Formations par le Min.Agric. auprès des agric : exemple fourni par Lahcen : 

« journée de formation pour la taille » : par l’Institut de Technologie Agricole d’Errachidia : 

Formation adultes accélérée (taille, sol, élevage…)pdt 1 mois : logés, nourris à Errachidia ; 

concernant les jeunes de toute la région (18 ksars) informés le jour du souk : 1 seul intéressé ! 

Si les jeunes ne peuvent pas se déplacer : 2-3 formateurs peuvent se déplacer chaque 

semaine pour 2-3 jours : ceci a été dit à toutes les assoc selon Hamid. 

 

 

Hamid souhaite qu’on ne lui renvoie pas les demandes personnelles, ça devient difficile à 

gérer pour lui. 

 

Demande d’Aït Kharou à ASMA : électrific. de la pompe payée par état ? 

                                                         électrific.école 

                                                         formation femmes à suivre 

 

 


