Compte-rendu de la rencontre Diapode à Figuig
« Figuig, Concertation des acteurs locaux, régionaux et internationaux pour une
Stratégie Régionale d’Education à l’Environnement et au Développement Durable. »
Le 27 novembre 2010
À la Maison de la Culture de Figuig

-

Liste des Intervenants et des Animateurs

Fédération des migrants de Figuig en France:
Monsieur Abderrahmane BENKERROUM, Président
Monsieur Omar MOUSSAOUI, Trésorier
Enda
Monsieur Souleymane BAH, Enda Maghreb
Monsieur Mohammed SADI, Enda Maghreb
Madame Souad DERKAOUI, Enda Maghreb
Mademoiselle Mélodie BEAUJEU, Enda Europe
Figuig
Monsieur Nacer-Eddine LE BAGHDADI, Pacha de Figuig
Monsieur Amar ABBOU, Maire de Figuig
Mademoiselle Bouchra RAMDANE, Réseau des Jeunes de Figuig
Monsieur Mohammed BENIJA, Professeur de Collège
Monsieur Mohammed AMMARI, responsable associatif
Monsieur Abdeljabbar AZMAOUI, l’ ACAF (Association des Coopératives Agricoles de
Figuig)
Et aussi :
Monsieur Aziz TAHIRI, Chargé de projet à Immigration Développement Démocratie (IDD)
Mademoiselle Léna ROUILLE, Bénévole à IDD
Monsieur Abdelmajid RABAH, Agence de l’Oriental
Mademoiselle Marjolaine NORMIER, Réalisatrice des films de présentation de la rencontre
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Quelques contacts
-

Fédération des associations de Figuig en France (Président) : benkerroum07@free.fr

-

Enda Europe : contact@enda-europe.org et melodie.beaujeu@enda-europe.org

-

Enda Maghreb : souleymane.bah@enda.org.ma

-

Immigration Développement Démocratie : coordination@idd-reseau.org

-

Mairie de Figuig : communeurbainefuiguig@yahoo.fr

1. Introduction de la journée
Le modérateur Monsieur Mohammed SADI d’Enda Maghreb a remercié l’ensemble des
participants et a passé directement la parole à Monsieur le Pacha puis à Monsieur le Maire
de Figuig. Tout deux ont remercié Enda et ont exprimé leur volonté d’appuyer les
recommandations issues de la journée.
Monsieur Nacer-Eddine Le Baghdadi, Pacha de Figuig a commencé par souligner l’intérêt
de l’initiative portée par la Fédération des associations de Figuig en France et d’Enda dans
la perspective de la mise en œuvre de la Charte Nationale de l’environnement et du
développement durable.
Il a formulé le souhait que le thème de l’éducation à
l’environnement débouche sur des actions pratiques en lien avec les contraintes de la
région, comme par exemple la raréfaction de l’eau.
Monsieur Amar Abbou, le Maire de Figuig est d’abord revenu sur la situation
environnementale à Figuig : La fragilité et la dégradation des ressources naturelles du milieu
oasien mettent en danger la survie d’un ensemble d’espèces endémiques, tant animales que
végétales. Il a aussi souligné que la mauvaise gestion de l’écosystème oasien a un impact
négatif sur le patrimoine naturel et socio-économique de la région. De plus, étant donné le
caractère complexe et systémique du sujet traité, il aurait fallu inviter à cet atelier une série
d’autres acteurs, dont le Secrétariat d’Etat à l’environnement, le Haut Commissariat, le
Bassin hydrique etc… Le Maire a enfin présenté succintement certains projets menés par la
Commune de Figuig : réalisation d’études monographiques et écologiques sur la région, la
création d’un Observatoire Régional de l’environnement, un projet en cours de lutte contre
les sacs en plastique, etc… Il s’est dit disposé à soutenir des projets similaires avec Enda.
Monsieur Abderrahmane Benkerroum, Président de la Fédération des associations de
Figuig en France a ensuite pris la parole : Il a rappelé qu’à l’origine de cette rencontre les
contacts ont été pris avec Enda Europe puis, dans un second temps, avec Enda Maghreb.
Les membres de la fédération ont été intéressés par les thèmes abordés par Enda, en
particulier la problématique de l’environnement. Enda Europe s’est de son côté intéressé
dans le cadre du programme Diapode (Diasporas pour le Développement) à l’action de la
fédération. Mélodie Beaujeu, la représentante d’Enda Europe a constaté lors de son séjour à
Figuig l’été dernier qu’il y avait fort à faire dans le domaine de l’environnement. A partir de là
est née l’idée d’organiser un premier atelier de réflexion collective sur le thème de
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l’éducation à l’environnement dans un cadre régional, dans l’optique de renforcer les
échanges d’informations et, à moyen terme, les synergies d’actions entre les différents
acteurs. M. Benkerroum a précisé que cet événement s’inscrivait dans une perspective de
moyen à long terme.
Monsieur Souleymane Bah, Coordinateur des Programmes à Enda Maghreb, a ensuite
pris la parole. Il a commencé par présenter Enda Maghreb, antenne décentralisée d’Enda
Tiers-Monde, la seule Organisation Internationale du Sud et basé au sud, à soutenir dans de
nombreux pays d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe, un processus de développement
humain respectueux de l’environnement. Depuis sa création, en 1972, suite à la tenue de la
première conférence internationale sur le Développement Durable à Stockholm, Enda œuvre
pour la promotion et l’édification d’un monde meilleur, où l’être humain est placé au centre
des initiatives et politiques de développement. Le statut consultatif général dont jouit Enda
auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies constitue un témoignage de cet
engagement.
Il a inscrit la tenue de cet atelier régional à Figuig dans la démarche affirmée de l’
organisation qui est celle de favoriser des dynamiques d’interaction entre l’ensemble des
acteurs à tous les niveaux, autour de problématiques majeures d’intérêts communs, et ce, en
prônant un travail de proximité auprès des groupes sociaux de base, d’une part, et en
garantissant des liaisons politiques et stratégiques assez fortes au niveau institutionnel.
Dans cette perspective le Programme DIAPODE (mené dans plusieurs pays sous la
coordination d’Enda Europe) et le Programme de renforcement des capacités nationales
dans le domaine de l’environnement, mené par Enda Maghreb, offrent un cadre adapté afin
de mobiliser les acteurs d’ici et d’ailleurs pour se concerter, s’informer et initier en commun,
un processus de réflexion jetant les bases d’une stratégie d’éducation et de sensibilisation à
l’environnement et au développement durable, à l’échelle de la région de Figuig. S. Bah a
souligné qu’il s’agit là d’un travail de longue haleine, qui nécessite l’implication de tous les
acteurs de développement locaux (institutionnels et non institutionnels, de la société civile,
de la communauté de Figuig établie à l’étranger, le secteur privé, les médias, etc…). Dans
un premier temps, l’objet de cette rencontre est de récolter auprès des acteurs de Figuig les
diverses initiatives portées dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au
Développement Durable, en vue de définir collectivement les orientations quant aux
modalités de poursuite de ce processus.
Dans cette optique, Enda Maghreb affirme sa disponibilité à contribuer au renforcement des
capacités des acteurs concernés, à accompagner des initiatives locales de codéveloppement, en accordant une attention particulière aux politiques de développement des
communes, à travers l’exécution des plans communaux de développement, qui représentent
de véritables outils de gouvernance participative au niveau local.
Mélodie Beaujeu, Chargée de projet à Enda Europe, a présenté son organisation. Enda
Europe a pour mission principale et historique, en tant que représentante en Europe de
l’organisation internationale Enda Tiers-Monde dont le siège est basé à Dakar, de faciliter le
soutien des projets menés au Sud par des partenaires financiers européens puis d’assurer le
suivi administratif et financier des projets mis en œuvre par les différentes entités d’enda
dans le monde. Une autre mission importante consiste à valoriser les pratiques de
développement et de coopération d’Enda auprès des publics européens, notamment par des
actions d’éducation au développement durable.
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Pour autant ces missions historiques ont été élargies depuis environ 6 ans, en, veillant
toujours à préserver l’identité d’ONG ancrée dans les pays du Sud. Il s’agit notamment de
favoriser les échanges de savoir-faire Sud-Sud par le montage de programmes communs à
plusieurs entités et de développer des partenariats innovants avec des acteurs en Europe
dans le sens d’un renforcement des solidarités entre les sociétés civiles du Nord et du Sud et
afin de promouvoir de nouveaux modes de coopération Nord-Sud fondés sur d’avantage de
réciprocité.
En France et en Europe Enda Europe s’engage en faveur des populations migrantes par des
actions de lutte contre la discrimination, d’appui à la citoyenneté, de plaidoyer pour des
politiques migratoires respectueuses des droits des personnes et par la coopération dans les
actions menées par les migrants et leurs organisations en faveur du développement des
pays d’origine.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le programme Diapode, Diasporas pour le
Développement, et la présente journée. Ce programme coordonné par Enda Europe est
caractérisé par sa dimension multi-pays : En plus du Maroc avec Enda Maghreb il implique
le Vietnam, la République Dominicaine, le Maroc, le Sénégal, le Mali et Madagascar. Il a
pour objectif principal de renforcer les synergies et les complémentarités entre les
organisations des diasporas et les acteurs de développement « classiques » dont en premier
lieu les acteurs locaux ; et ce, toujours en s’appuyant sur les entités d’Enda et les réseaux au
Sud.
C’est grâce à ce programme que les contacts avec la Fédération des associations de Figuig
en France mais aussi d’autres organismes tels que le Conseil Général de la Seine Saint
Denis, IDD (Immigration, Développement, Démocratie) ont pu être approfondis. Mélodie
Beaujeu a pris connaissance de la richesse de la dynamique locale à Figuig, à travers un
court séjour l’été dernier, et commencé à réfléchir à la manière dont Enda Europe et Enda
Maghreb pourraient y contribuer à partir de ses compétences propres pour encore plus de
synergie entre les acteurs locaux mais aussi régionaux autour d’une vision commune du
développement durable. C’est selon cette optique qu’Enda et la Fédération ont proposé
d’organiser cet atelier autour d’un thème d’intérêt commun et faisant déjà l’objet d’un certain
nombre d’initiatives, soit l’éducation à l’environnement. Mélodie Beaujeu a remercié
l’ensemble des organisations françaises et figuiguis pour leur appui efficace dans la
préparation de cette journée.
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Intervenants de la plénière, 27 novembre, Figuig. De gauche à droite : Mohammed Sadi, Mélodie
Beaujeu, Souleymane Bah, Enda, Monsieur Nacer-Eddine Le Baghdadi, Pacha de Figuig, Mr Amar
Abbou, Maire de Figuig, M. Abderrahmane Benkerroum, Fédération des Associations de Figuig en
France.

2. Interventions en Plénière
Mademoiselle Ramdane Bouchra du Réseau des Jeunes de Figuig a présenté un projet
d’éducation à l’environnement. Ce projet a pour principaux partenaires le Conseil consultatif
des droits de l’homme, la Commune, l’agence des déchets, l’Education Nationale, Africa 70.
Les 3 objectifs spécifiques sont :
1. Sensibiliser la population.
2. le plaidoyer auprès de la commune pour appliquer les lois en matière de respect de
l’environnement.
3. Assurer la durabilité par des actions opérationnelles de protection de l’environnement.
L’objectif global consiste à favoriser l’émergence d’un citoyen conscient de son
environnement.
Les principales activités prévues sont : l’organisation de campagnes de sensibilisation et de
communication auprès des consommateurs dont les jeunes, auprès aussi des agriculteurs,
des femmes qui utilisent des détergents chimiques pour laver les vêtements. Il s’agit aussi
de sensibiliser la population à la collecte des déchets et à l’utilisation de sacs
biodégradables, d’organiser des journées de plantation d’arbres et de plantes dans les

5

établissements scolaires. Sont aussi prévues des expositions de photos sur les thèmes de
l’environnement, la visite de la décharge publique et de projets d’assainissement, des tables
rondes sur les lois de l environnement (…) Un comité local sera mis ne place afin d’assurer
le suivi et la complémentarité des actions menées.
Jusqu'a présent parmi les principales activités réalisées on relève la participation à des
journées vertes a Figuig, l’organisation d’une campagne de sensibilisation « sourires sans
carie » touchant 2500 élèves.
Abderrahmane Benkerroum a ensuite repris la parole pour présenter de manière plus
détaillée l’activité de la fédération. Sa création a été concomitante au démarrage de la
coopération décentralisée avec le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis.
Depuis 2005 elle participe à différents réseaux dont IDD (Immigration Développement
Démocratie) qui permet l’ouverture vers d’autres associations du Sud comme du Nord. Ainsi
la Fédération a organisé en partenariat avec IDD une formation des acteurs de
développement local par l’IFAD (Institut de Formation au Développement) ainsi qu’un suivi
de cette formation. A Figuig 4 personnes membres de 4 associations ont été formées. Des
poursuites de cette expérience sont aujourd’hui envisagées. M. Benkerroum a souligné là
qu’il s’agissait d’un exemple d’action visant, en amont de la mise en œuvre de projets
concrets, au renforcement des associations locales à partir des liens très forts entretenus par
les migrants de Figuig avec leur localité d’origine.
Le projet des nomades auquel tient particulièrement la Fédération s’inscrit dans la même
perspective ; son élaboration est passée par une phase de concertation avec les acteurs
locaux dont la Municipalité. M. Benkerroum a conclu son intervention en soulignant qu’il est
aujourd’hui impossible et contre-productif pour le développement de Figuig de mener des
actions seuls et isolément et que cette journée s’inscrit pleinement dans une perspective de
collaboration et de synergie accrue, en faisant appel à des partenaires compétents afin de
mieux prioriser les actions.
Mr Abdelmajid Rabah de l’Agence de l’Oriental a ensuite présenté brièvement la mission
générale de l’Agence et quelques unes de ses actions en matière d’environnement.
Dans le contexte du programme sectoriel au niveau du Maroc l’Agence a défini une stratégie
de manière à ne pas se substituer aux acteurs locaux. Son rôle vise à accélérer la mise en
oeuvre des programmes sectoriels dont la préservation de l’environnement. La priorité est
donnée à l’assainissement solide et liquide ainsi qu’à l’accès à l’eau potable, à l’agriculture et
à la pêche.
Il a cité les principaux facteurs de dégradation de l’environnement au niveau de la région, à
la fois des facteurs naturels (changement climatique, sécheresse) et anthropiques
(appauvrissement du couvert végétal, des eaux polluées, des déchets non traités…).
Mr Rabah a ensuite présenté les principales actions de l’Agence au niveau de l’Oriental :
Ainsi, face au problème des décharges sauvages aggravées par le phénomène
d’urbanisation, l’Agence soutient la création de décharges contrôlées et réhabilitées.
Concernant la pêche une convention a été passée avec l’Institut de recherche halieutique
comportant un axe de sensibilisation et un axe de valorisation du littoral régional. Un plan
d’occupation de l’eau a été dressé ainsi qu’une série de diagnostics environnementaux.
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Mr Rabah a terminé son intervention par la présentation d’un petit ouvrage de sensibilisation
réalisé par l’association Zousfana à destination des scolaires et distribués à grande échelle
lors de la journée de la terre. Il en a fait cadeau aux organisateurs.
Mr Abdeljabbar Azmaoui, Représentant de l’ ACAF (Association des Coopératives
Agricoles de Figuig) a ensuite présenté les actions de l’association dans le domaine de
l’environnement.
L’Association consistant en un ensemble de coopératives agricoles a été créée en 1994 pour
promouvoir un développement local et régional. Il s’agit de promouvoir l’esprit coopératif
agricole dans la région par la formation des agriculteurs et en particulier des jeunes.
En matière de protection de l’environnement ont été citées un certain nombre d’actions en
cours :
Est mené en partenariat avec l’université d’Oujda un projet d’amélioration du système de
collecte des déchets solide accompagnée par des actions d’éducation à l’environnement.
L’association a aussi assuré avec ses partenaires la construction d’une décharge contrôlée
et centralisée comme action pilote en vue d’éliminer l’apparition de décharges sauvages
ainsi que la valorisation des déchets organiques par le compostage. Le recyclage des
déchets est actuellement à l’étude.
Monsieur Mohammed Sadi a présenté la stratégie Nationale d’Education et de
Sensibilisation à l’environnement et au développement durable à titre d’inspiration possible
pour la construction d’une stratégie commune aux acteurs de Figuig et de la Région de
l’Oriental.
Il a d’abord résumé le contexte de définition de cette stratégie qui correspond à un effort
conjugué entre le monde académique, les institutions nationales et internationales, les
organismes de la société civile pour établir un programme de renforcement des capacités
nationales en matière d’éducation et de sensibilisation à l’environnement dans les domaines
de la biodiversité, des changements climatiques et de la désertification. Il vise en particulier à
appuyer la mise en œuvre des objectifs des trois Conventions Environnementales des
Nations Unies :


Convention sur la Diversité Biologique (CDB)



Convention sur les Changements Climatiques (CNUCC)



Convention sur la Lutte contre la Désertification (CCD)

Il a rappelé que le cloisonnement entre les différentes thématiques n’est qu’apparent
puisqu’il s’agit bien de préserver un équilibre biologique global. La principale caractéristique
de la Stratégie Nationale est sa dimension multi-partenariale. Les principaux partenaires
associés à la définition puis à la déclinaison de la Stratégie Nationale sont : le Ministre de
l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement (Département de l’Environnement), le
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime Administration du Génie Rural, le Ministère
de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la
Recherche Scientifique, le Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Haut Commissariat aux
Eaux et Forêts et la Lutte Contre la Désertification (HCEF-LCD), et au niveau associatif Enda
Maghreb et l’AESVT Maroc.
Partant du constat commun des fortes dégradations
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environnementales à l’œuvre au Maroc aggravées par un manque criant de coordination
entre les acteurs concernés aux différents niveaux, l’enjeu est de définir des principes
d’action communs débouchant sur des plans d’actions adaptés aux différentes réalités
locales.
Cette Stratégie a pour principaux objectifs de (1) contribuer à une gestion durable de
l’environnement et des ressources naturelles et à l’amélioration des conditions de vie de la
population ; (2) d’encourager la prise en compte de la notion d’environnement dans les
politiques nationales et les processus de décision ; (3) de faire du citoyen, un consommateur
responsable de l’intégrité et de la viabilité de son environnement. Huit régions pilotes ont été
identifiées à titre indicatif, dont la Région de l’Oriental. Au niveau national un certain nombre
d’activités ont été conduites dont : l’organisation d’un voyage d’échange et de formation en
matière d’éducation et de sensibilisation à l’environnement, la réalisation d’un diagnostic /
état des lieux en matière d’éducation / sensibilisation à l’environnement, l’organisation d’un
atelier national de réflexion autour de la stratégie d’éducation et de sensibilisation à
l’environnement et au développement durable. Certains outils ont aussi été conçus tels
qu’un module de formation en éducation à l’environnement sur les thèmes de la
désertification, des changements climatiques et de la biodiversité, des kits pédagogiques,
l’organisation de sessions de formation en faveur des acteurs concernés, la création d’un
site Web fédérateur sur le thème de l’éducation à l’environnement et au développement
durable, l’édition d’un bulletin d’information (format électronique et papier) sur l’éducation à
l’environnement.
Au-delà de ces productions nationales, la Stratégie ne peut être véritablement
opérationnalisée qu’au niveau local à travers des partenariats entre des acteurs compétents.
Des indicateurs permettent de suivre et de faire remonter les avancées au niveau National.
Enda Maghreb expérimente actuellement un tel partenariat au niveau de la Province de
Guelmim avec l’Agence pour la Promotion Socio-économique des Provinces du Sud et le
PNUD. A partir d’un diagnostic environnemental, plusieurs actions de terrain sont en cours et
s’organisent autour de deux principaux axes : l’éducation et la sensibilisation à
l’environnement dans le cadre du label éco-école et l’appui à la mise ne place d’un système
de gestion intégré des déchets au niveau de la Commune d’Asrir. La méthodologie
d’intervention est fondée sur la mise en place d’un comité de suivi local qui rassemble tous
les acteurs concernés au niveau local et régional (la Commune, les associations locales, des
représentants des services techniques, les partenaires du projet). Enda Maghreb fournit le
cadre méthodologique aux acteurs locaux qui sont chargés de la mise en œuvre. Biensûr les
méthodologies d’intervention doivent être adaptées aux différents contextes locaux en
fonction des caractéristiques et des besoins mais la dimension multi-acteurs et la
conjugaison d’actions d’éducation et de sensibilisation et des actions directes de
préservation de l’environnement sont au fondement de la démarche initiée par Enda
Maghreb. Il s’agit là d’un exemple concret de déclinaison régionale de la Stratégie Nationale
qui peut servir d’inspiration aux acteurs de Figuig.
Le débat a ensuite été ouvert avec la salle
Plusieurs questions ont porté sur l’efficacité de la mise en oeuvre des actions d’éducation à
l’environnement, qui, selon les participants, ne peuvent se limiter à des rencontres. Il s’agit
aussi de renforcer la mise en place d’actions concrètes de protection de l’environnement
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relativement notamment à la protection des palmiers, aux dangers de l’ensablement
soutenues par des actions de sensibilisation adaptées. Un autre intervenant, responsable
d’une association locale, a attiré l’attention sur un phénomène, devenu selon lui récurrent, de
substitution d’ONG extérieures aux acteurs locaux associatifs.
Une participante a souligné que l’éducation à l’environnement est d’abord l’éducation à la
citoyenneté autour d’enjeux qui nous interpellent tous. Cette dimension est présente dans
l’histoire et le patrimoine de Figuig. Il en va de même pour la question des nomades. Il est
attendu d'Enda Maghreb notamment des orientations concernant les mécanismes à mettre
en place dans ce sens.
Souleymane Bah d’Enda Maghreb a reprécisé la démarche d’Enda qui ne porte pas tant à
ce stade sur l’appui technique à la réalisation de projets précis mais s’adresse à tout acteur
susceptible d’avoir directement ou indirectement un impact durable sur le développement de
la région. Il ne s’agit pas de rassembler les « experts » de l’environnement mais d’éduquer et
de sensibiliser et de ce point de vue tous ceux qui sont ici présents ont un rôle important à
jouer. Les organisateurs sont conscients que tous les acteurs ne sont pas présents mais il
revient justement à ceux qui participent d’encourager et d’inciter les autres à s’associer aux
activités futures. Les ateliers ont précisément pour objet de discuter des modalités de
poursuite et de continuation de la rencontre présente. Il a souligné qu’en ce qui concernait
Enda, Enda Maghreb souhaite déboucher sur une stratégie régionale qui rassemble
l’ensemble des acteurs présents autour de pistes d’action qu’il revient aux participants et non
pas à Enda Maghreb ou à Enda Europe d’esquisser.
Il conviendra en particulier de décider s’il est préférable de renforcer les actions déjà en
cours dans le sens d’une meilleure concertation et complémentarité ou bien d’initier de
nouvelles initiatives. S. Bah a rappelé à ce sujet qu’un processus analogue avait été mené à
Guelmim. Le travail de concertation préalable a débouché sur des recommandations qui sont
actuellement mises en oeuvre au niveau de la région. Cependant, un tel processus nécessite
l’implication de tout le monde (société civile, autorités locales, Agences régionales, services
techniques de l’Etats…) Il a mentionné à titre d’exemple d’outil qui pourrait inspirer les
acteurs de Figuig les comites locaux expérimentés à Guelmim. Ceux-ci réunissent des
représentants des services extérieurs de l’Etat que sont le Ministère de l’Environnement, de
l’Agriculture, de la Jeunesse, le Haut Commissariat aux eaux et forets, au niveau local les
autorités et les associations locales. Au sein de ce dispositif Enda veille a ce que les
associations restent force de proposition et de mise en œuvre. L’organisation marque par la
son ancrage au sein de la société civile tout en assumant le rôle d’interface et de facilitation
entre les différents acteurs. Ce souci est constant à travers les diverses actions . En
témoigne dans le cas de cette journée l’accent mis dans un premier temps sur le dialogue
avec les associations locales. Pour autant d’autres outils ou dispositifs de concertation
répondant à une préoccupation analogue peuvent être proposés.
Mélodie Beaujeu d’Enda Europe a complété en soulignant que la stratégie régionale
évoquée doit être adaptée aux réalités locales. Il ne s’agit pas d’appliquer un plan d’action
national mais d’assurer déjà les conditions de viabilité des actions déjà en cours par une
stratégie concertée entre les acteurs concernés.
De 15 heures à 17h30 ont eu lieu les ateliers en deux groupes distincts autour des
thématiques suivantes : (1) « Quels projets prioritaires de préservation de l’oasis ? » (2)
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Quels outils de coordination et de concertation à mettre en œuvre pour une plus grande
efficacité et viabilité des actions menées ? »

3. Restitution des deux ateliers et principales recommandations
Aziz TAHIRI, le représentant d’IDD a restitué le premier atelier (1). Les membres du groupe
ont d’abord dressé une liste des différentes actions connues à Figuig dans le domaine de
l’environnement pour, dans un second temps, identifier les lacunes, avant de déboucher sur
des propositions et des recommandations. Sans revenir sur la présentation détaillée des
activités, la principale lacune relevée par l’ensemble des participants à l’atelier est le défaut
de coordination entre les acteurs tant en amont que dans la mise en œuvre des activités.
Face à cette difficulté un certain nombre de propositions ont été avancées :
-

-

-

-

Création d’une base de données des actions en cours à Figuig concernant la
protection de l’environnement afin de répondre au souci de capitalisation. Celle-ci
pourrait être l’aboutissement d’un diagnostic participatif portant sur la situation
environnementale de Figuig au regard de celle de la région et des acteurs impliqués
ou intéressés par ce domaine.
Création d’une instance de communication entre les intervenants et d’un comité de
suivi des différents projets afin de veiller à leur complémentarité.
La mise en place d’une stratégie commune et comprenant des orientations claires en
matière de protection de l’environnement et d’éducation à l’environnement. Cet
objectif doit être atteint à travers l’organisation de forums d’échanges réguliers et le
renforcement des cadres de discussion et d’engagement existant (exemple des clubs
de l’environnement) et par la création d’un comité de suivi immédiatement après cette
journée.
Il a été souligné l’importance d’impliquer toutes les composantes de la population
dans cette stratégie d’éducation à l’environnement en particulier les femmes, aussi
en tant que vecteurs de sensibilisation pour toute la famille.
Promouvoir la préservation du patrimoine environnemental de Figuig en tant aussi
que ressource économique par des actions concrètes : exemple de la création de
parcs pour développer le tourisme permettant aussi l’embauche de jeunes diplômés
chômeurs.
La formation des acteurs locaux et en particulier des associations aux problématiques
environnementales (lutte contre la désertification, érosion, protection des ressources
naturelles…)
Il a aussi été relevé comme principe de base à la conduite de ce type d’action le
respect de l’autonomie des associations et la préservation de toute affinité politique.
Le rapporteur a conclu son intervention par un proverbe traduit de l’arabe : « Si tu
veux des résultats pour chaque année, il faut semer les graines. Pour plusieurs
années il faut planter des arbres. Pour toute la vie, il faut former les hommes. »
Souleymane Bah a assuré des efforts d’Enda Maghreb pour mettre en place le suivi
des recommandations et en particulier la création d’un comité de suivi et
l’approfondissement des consultations auprès de ceux qui ne sont pas présents.
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-

Mademoiselle Ramdane Bouchra, la rapporteure du second groupe a ensuite pris la
parole afin de résumer à son tour le contenu des échanges et les propositions à
l’issue de l’atelier.
Un premier axe de réflexion a porté sur la formulation d’un objectif commun général
aux personnes présentes autour de la table. Cela a abouti à la formulation suivante :
« Assurer la sauvegarde de la ville par l’amélioration de la qualité de vie et
l’implication des différents acteurs locaux et des citoyens autour d’une vision globale
qui lie communément les 120 associations locales. » Suite à une analyse collective
des difficultés rencontrées individuellement dans la conduite d’actions relatives à
l’environnement plusieurs recommandations ont été formulées :
L’élaboration de projets fédérateurs en amont afin d’éviter la dispersion et l’absence
de viabilité des actions menées.
La mise en place d’un comité de suivi représentatif des différents acteurs concernés
et intégrant la dimension genre.
Diffuser régulièrement des points d’informations sur les projets en cours par un
bulletin d’informations par exemple.
De l’avis partagé des participants à l’atelier avancer dans la mise en œuvre de ces
propositions requiert la promotion des valeurs communes au-delà de l’individualisme
en encourageant les travaux collectifs, en réactivant le bénévolat.

Atelier (Groupe 2), 27 novembre, Figuig
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Conclusions
Mélodie Beaujeu d’Enda Europe a d’abord pris la parole pour saluer l’ensemble des
participants et saluer en particulier la forte participation des femmes, tant dans la préparation
des repas que dans les différents ateliers. Elle a dit avoir retenu des ateliers une volonté
fortement exprimée par l’ensemble des participants de renforcer la viabilité des actions
existantes en faveur de l’environnement dans le sens d’une plus grande synergie, avant le
lancement de nouvelles activités. Cela confirme en un sens l’hypothèse de départ lors de la
préparation de cette journée et dégage des perspectives pour la suite.
En ce qui concerne Enda Europe le contenu des échanges et les propositions sorties des
ateliers seront présentées aux partenaires en France lors d’une restitution qui aura lieu en
janvier et cela permettra de dégager des lignes d’action plus précises qui seront partagées
en continu avec Enda Maghreb et les acteurs marocains.
Souleymane Bah d’Enda Maghreb a réaffirmé la disponibilité d’Enda Maghreb pour mettre à
profit son expérience au niveau national et les partenariats avec d’autres acteurs pour
l’accompagnement d’une dynamique locale et régionale à Figuig. L’optique est bien celle de
mener à la fois des activités concrètes d’éducation à l’environnement en lien avec les projets
existants et d’appuyer à consolider les cadres de concertation et de complémentarité entre
les acteurs par différents outils. A court terme, il s’agirait d’approfondir le diagnostic auprès
des acteurs présents et de ceux n’ayant pas pu être là et de constituer le comité de suivi des
principales recommandations en vue de définir un plan d’action commun.
Il a ensuite remercié l’ensemble des organisateurs en particulier le Président de la
Fédération et ses membres, les responsables associatifs locaux qui ont mobilisé localement
et on assuré toute l’organisation logistique. Ont aussi été remerciés Marjolaine Normier pour
la réalisation de la vidéo, l’association des femmes qui a préparé les repas et les collations,
ainsi que les techniciens.
Abderrahmane BENKERROUM de la Fédération des associations de Figuig en France a
enfin clôturé la journée en remerciant les participants et en affirmant sa volonté de
poursuivre la dynamique engagée en partenariat avec Enda. Il a remercié tout
particulièrement l’association des femmes « Femmes Internationales, murs brisés », de
création récente pour leur contribution à l’organisation de la journée.
En complément du compte-rendu de la rencontre
-

Voir les vidéos de la rencontre sur le site Diapode et les documents de présentation
de la rencontre : http://diapode.enda-europe.org/maroc

-

Voir la Stratégie Nationale de l’Environnement sur le site d’Enda Maghreb :
http://www.enda.org.ma
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