
                                                                    
                                                           Mission au Maroc  3 mai-25 mai 2012

   Deux membres de l'Afeps-Bretagne ont effectué une mission au Maroc  du 3 mai au 25 mai 2012. Un troisième 
adhérent présent au Maroc, à cette période, a participé à une partie de notre mission.

   Buts de la mission
      
      Coopération technique avec les associations locales marocaines, et en particulier :

         -  Association Sefrou-Aggaï, association pour le développement de la ville Sefrou et de sa région.

         - Association « Club de la Femme »: Aide aux enfants abandonnés. Rencontres prévues à Sefrou et Rabat avec un 
collaborateur du ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger (le ministre est maire de Sefrou) pour la mise en  
place d'une structure d'accueil, hors de l'hôpital, des enfants abandonnés. Projet de signature d'une nouvelle convention.

         - Projet d'aide à la scolarisation dans un petit village du Rif (en relation avec l'ancienne institutrice de la classe 
d'éducation non formelle de Sefrou mutée dans ce village)
 
         - Rencontre  à Al Hoceima du délégué du comité de la jeunesse et du sport et rapporteur général du budget de la 
Région d'Al Hoceima : tour d'horizon des projets locaux au profit des jeunes et point sur la participation aux fêtes 
nautiques de Brest en juillet de la ville d'Al Hoceima, l'Afeps-Bretagne étant responsable du village marocain aux fêtes  
de Brest.

        - Rencontre à Rabat de la professeure d'histoire maritime, coordinatrice du projet Maroc aux Tonnerres de Brest  
2012. Contacts pour un don, à l'occasion de Brest 2012, à la Commission Marocaine d'histoire maritime,  d'une 
collection complète du Chasse-Marée et de livres d'histoire maritime.

         - A Midelt : visite au dispensaire  des sœurs franciscaines à Tatiouine. Remise d'ouvrages médicaux pour 
l'infirmerie.
Visite du jardin d'enfants ouvert par les sœurs et des locaux d'hébergement pour jeunes filles venant en soin. L'Afeps  
Bretagne a contribué au financement de la construction

      Comme habituellement, la mission étudiera également les projets qui pourront lui être présentés lors de son séjour 
dans les différentes villes ou les demandes de coopération  pour des actions ponctuelles.

   Actions menées

   Enfants abandonnés - Sefrou
  
   L'Afeps intervient depuis cinq ans aux côtés d'une association locale « Club de la femme » pour prendre en charge les 
enfants privés de famille de la ville. Ces enfants sont hébergés à l'hôpital, mais sans aucun financement institutionnel.  
Toutes les dépenses (nourriture, couches, salaires des nurses etc …) doivent être assumées par des «  bienfaiteurs » … 
dont nous sommes !

   Une restructuration de l'hôpital de Sefrou a réduit l'espace dont disposaient les enfants et nous voulons étudier  avec 
les autorités locales, la possibilité d'une structure d'accueil extérieure à l'hôpital. 

   Les différentes rencontres à Sefrou ou à Rabat, avec la présidente  et la trésorière de l'association, le médecin-chef de  
l'hôpital, un collaborateur  du ministre-maire de Sefrou n'ont pu aboutir, pour l'instant, à un changement de lieu de vie 
pour ces enfants. 

    En attente d'une amélioration des conditions de vie, nous maintenons  notre aide conventionnelle (salaire de deux 
nurses) ; aucun engagement n’a été pris pour l’avenir concernant une augmentation de notre aide  que nous lions à une  
plus grande implication des acteurs locaux.
   



   Aide à la scolarisation

   Scolarisation non formelle pour les enfants des rues, à Sefrou

   Très efficace pendant 5 ans grâce à notre participation financière et matérielle, mais surtout par l’implication d’une  
institutrice très motivée, employée par l’association. 35 enfants ont été régulièrement scolarisés pendant 5ans.
 
   En 2011 l'institutrice a enfin été titularisée,  mais a été mutée dans un village isolé du Rif.
   La classe d’éducation non formelle a été fermée laissant les enfants en plan ! L’Afeps abandonne donc ce projet sur  
Sefrou.

   Aide dans le RIF

   Lors d’une visite de soutien à  notre amie, ancienne institutrice de Sefrou, nous avons découvert une école sans eau ni  
électricité ni chauffage, ni sanitaires.
   Don ponctuel  à utiliser dans l’école.

   Des contacts ultérieurs à Rabat avec une ONG belge importante nous font espérer que des toilettes seront installées  
dans cette école.

   Pour 2013 : projet d'aide à l'amélioration des conditions de vie des enfants de l'école. Sera calibré en fonction de la  
participation des acteurs locaux.

   Actions sur Midelt

   Centre pour handicapés mentaux

   Nous avons financé, lors de l’ouverture du premier centre il y a 3 ans, les salaires de deux éducatrices pendant 18  
mois.  

   Depuis décembre 2011 un nouveau centre, luxueux, a été construit et équipé par la fondation Mohammed V  avec une  
aide financière initiale de Sa Majesté Mohammed VI . Les exigences de fonctionnement du centre  nous font penser que  
ce don initial ne couvrira pas beaucoup plus d'une année de fonctionnement ; aucune certitude pour l’avenir et aucune  
perspective de financement autre que des dons (importants) d’associations étrangères ou marocaines. Nous ne pouvons  
pas nous engager pour ce projet plus avant. Nous restons disponibles pour une intervention ciblée immédiatement 
efficace.

   Etude d’un problème particulier : les formations d’éducateurs hors du public sont validées par une attestation de 
formation mais non diplômante pour l’obtention du diplôme d’éducateur; ce qui les empêche d’évoluer dans les 
structures où ils travaillent ; nous avons abordé ce problème avec  la directrice d’un centre de handicapés important qui  
fait également de la formation à Rabat. En attente de réponse.

   Village de Tatiouine (sœurs franciscaines)

   Nouvelle construction d’un jardin d’enfants, avec deux classes bien équipées. L'Afeps a participé au financement de la  
construction. Ce jardin d'enfants est destiné à la prise en charge des jeunes enfants berbères non encore scolarisés et  
dont les mères sont occupées par des travaux agricoles. En cas d'absence de l'instituteur, lors d'intempéries qui rendent  
la piste impraticable, tous les enfants du village sont alors accueillis.

   Nous complétons notre don initial, par une participation financière, destinée à l’aménagement de deux nouvelles  
pièces qui serviront d’accueil pour les activités féminines et pour recevoir, en « centre aéré »  les enfants du douar 
pendant les vacances d’été. Une éducatrice de Midelt sera responsable de ce centre de vacances.

   Remise d'ouvrages médicaux et de petit matériel pour le dispensaire.

   Association Sefrou-Aggaï

   Cette association des Sefriouis de l’extérieur créée en 2010 a pour objet de parrainer des actions sociales et si possible  
économiques sur Sefrou.

   Les premières actions ont été axées sur la médecine : colloque de médecine rurale et citoyenne en mars 2011 et  
plusieurs caravanes médicales dans la région.



   L’Afeps a participé à l’organisation du colloque et a amené du matériel para médical distribué lors des caravanes.

   Nous avons rencontré à Rabat le président et des membres du CA. 
   Sefrou-Aggaï souhaite diversifier son action en se plaçant davantage sur le terrain économique  avec un projet de  
création d'un centre de fabrication de prothèses pour handicapés à Sefrou.
   L’Afeps participera à l'étude du projet et à la recherche de contacts utiles à sa réalisation.

   Fêtes nautiques : Brest 2012 

   Le Maroc était un des invités d’honneur des Tonnerres de Brest en  juillet 2012 et l’Afeps était responsable de la  
logistique et de la gestion du village consacré au Maroc 
   Dans ce cadre nous avons rencontré à Al Hoceima  les autorités régionales et à Rabat la coordinatrice du projet, Leila  
Maziane, professeure d'histoire maritime au Maroc.

   Ces rencontres ont permis de préciser les différents points d’organisation (architecture du village, avancement des  
engagements pris, contenu des différentes expositions, hébergement etc … 

   Des contacts ont été pris pour des  projets  d'aide aux défavorisés et de coopération avec des associations locales

   Projets d'actions  à Al Hoceima et dans la région du Rif.

   Apport de matériel informatique et para médical (fauteuils roulants, mannequins pour le secourisme)

  Demande de formation de moniteurs de plongée (à voir avec l’association française « Plongeurs du monde », avec 
laquelle l'Afeps intervient au Vietnam) pour des jeunes issus de milieux défavorisés

  Etude et éventuelle participation à la pérennisation et au développement de la coopérative SOBARIF pour la 
valorisation du cactus (gelées, nectar de figues de barbarie) et étude d'un « business plan » pour l’acquisition d’une 
machine pour extraire l’huile des pépins des figues. Nous avons visité cette coopérative de femmes en milieu rural. La  
fabrication de produits dérivés du cactus est nouvelle dans la région, et pour l'instant le circuit de  commercialisation 
inexistant. Il est nécessaire d'évaluer les possibilités de développement de ces produits … pour ne pas entretenir de faux  
espoirs.

   Un contact à Rabat nous a fait découvrir le « cactopôle » créé au sud du Maroc et nous  avons récupéré une  
documentation importante.
 
   Soutien aux femmes et filles de la région du Rif: une action commune est en préparation avec une association locale, 
en collaboration avec Leila Maziane pour aider à la scolarisation dans le secondaire des fillettes en milieu rural.

  Une mission de l'Afeps à  Al Hoceima est envisagée prochainement.

   Contacts culturels – Francophonie.
       
   Haut Commissariat aux Anciens Résistants et Anciens membres de l'Armée de Libération à Rabat. : Nous avons 
rencontré un cadre de cet organisme qui travaille à la rédaction d'un volume consacré aux «  Français libéraux du 
Maroc »,  pour l'encyclopédie de la Résistance marocaine pendant le protectorat. 
Nous rédigerons deux articles, l'un sur le Père  Peyriguère, ermite d'El Kbab, qui a soutenu les Marocains dans leur lutte  
pour l'indépendance; l'autre, en collaboration avec un autre auteur, sur le docteur Cristiani, médecin à Fès .

   Théâtre à Al  Hoceima : Invitation, pendant la mission, à l'inauguration du 4ème festival du théâtre méditerranéen. 
Pièce présentée: « La civilisation ma mère » adaptation du livre de Driss Chraïbi; mise en scène par Karim Troussi et 
interprétée magnifiquement par la comédienne marocaine Amal Ayouch. Contact pris pour une éventuelle représentation  
à Brest. 

   Don de 240 numéros du Chasse-Marée (revue d'ethnographie maritime) et des 4 tomes d'Ar Vag à la Commission
Marocaine d'Histoire Maritime (CMHM) à l'occasion des Tonnerres de Brest.


