
COMPTE RENDU MISSION ASMA À NZALA SEPTEMBRE 2015

Participants: 
Jo  et  Lulu  MUNIENTE,  Annie  et  Patrick  BOIDARD,  Lucette  CHEVROLET,  Julie 
BLANQUEFORT, Dominique SERRYN, Lahcen GHANMOUNI et Maria MATTIO.

Objectif de la mission :
Observer l'état des projets financés par ASMA, la Fondation Engagés Solidaires, le 
Conseil Régional

Pour ce faire:

− 1. Visite des travaux d'irrigation : état d’avancements des travaux de restauration 
des canaux et mise en place du projet de forage en vue de rendre compte de leur 
développement en regard des financements d'ASMA, du Conseil Régional, de la 
Fondation Engagés Solidaires.

− 2. Participation à l'inauguration du Complexe Social et Culturel en présence des 
autorités marocaines, des représentants d'ASMA, de l'IGHREM, et de la population 
de N’Zala.

− 3. Réunion avec l'IGHREM, l'association marocaine partenaire de N’Zala qui gère 
les subventions accordées.
4. Visite du dispensaire.

1.    Les travaux d'irrigation : A ce jour la source est protégée et 3500m de 
canaux sont restaurés sur N’Zala, 600m sur le douar de Ait Wajjout et 600m sur 
le douar d’Ait Kharrou le sont aussi.

              
2. L'inauguration du complexe :  en présence des officiels, autorités  locales, 

représentant de l'INDH, représentant de Monsieur le Gouverneur et du Ministère 
de l’Agriculture.

Le ruban aux couleurs du Maroc et de la France est coupé le samedi 12 Septembre 2015
Visite du batiment composé d’une garderie, d’une salle d’alphabétisation, d’une salle 
d’informatique, d’un atelier pour les activités féminines , d’une cuisine, de 2 salles de 
réunion et de sanitaires.
Dans la hall central, exposition des travaux réalisé par des femmes du cercle N'zala.
Discours des présidents d'ASMA, de l'IGHREM et du représentant de Mr le Gouverneur. 
Les discours des financeurs français sont lus par des membres d'ASMA. Les discours sont 
prononcés en arabe et en français en traduction simultanée .
Le soir : fête pour tous avec danses et chants berbères.
Le lendemain matin: fête des enfants et animations d'un clown marionnettiste, les enfants
 offrent des chansons, des saynettes.

3. Plusieurs réunions des  bureaux d'ASMA et de l'IGHREM ont permis de faire le 
point sur les réalisations et sur les dépenses .

4. Visite du dispensaire pour remettre aux infirmiers 10 glucomètres neufs 
donnés par une pharmacie française.

Remerciements à toute la population et à la famille de Lahcen 
pour leur chaleureux accueil.


