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    3        BUREAU EXÉCUTIF   



    4   BILAN DU CDRT MANDAT 2019 - 2021 Depuis la dernière AG du CDRT tenue le 16 mars 2019, notre association a mené un programme intense d’activités très variées : ● La formation et le renforcement de capacités des acteurs locaux ● La réalisation de projets de développement,  ● Des actions de solidarité avec les couches sociales défavorisées,  ● La participation et la co-organisation d’activités avec divers partenaires institutionnels ou associatifs de la région.  ● Des activités dans le domaine culturel et la réflexion sur les grandes questions de l’heure, activités qui se sont déroulées soit sous forme de manifestations grand public, soit sous forme de tables rondes ou d’ateliers.  Par ailleurs et en raison des contraintes sanitaires engendrées par la pandémie de la COVID 19, certaines activités se sont déroulées soit en mode virtuel, soit en mode présentiel tout en respectant les normes d’hygiène et de distanciation sociale.  D’autre part, le siège du CDRT a été le théâtre de plusieurs visites de délégations et de partenaires aussi bien nationaux qu’étrangers.        



    5  I-Réunions des instances de décision : Les activités du CDRT sont coordonnées et gérées de façon collégiale par le bureau qui a tenu 17 réunions officielles auxquelles ont participé certains membres du Conseil Administratif (CA) et des réunions informelles chaque fois que les circonstances l’ont exigé. Le CA, quant à lui, a tenu 3 réunions plénières en vue d’élire les membres du bureau, d’évaluer et d’approuver les bilans partiels périodiques du CDRT et de proposer en concertation avec le bureau le plan d’action.  D’autre part, au CDRT les travaux se font essentiellement au sein de commissions spécialisées (ad hoc) très dynamiques dont on peut citer : la Commission des jeunes du CDRT, la Commission Culturelle, la Commission de l’environnement et des Changements climatiques, la commission CDRT-BAD-Afrique,....Pour exécuter tout cet ensemble d’activités intenses et variées, le bureau s’est appuyé et s’appuie toujours sur des membres actifs bénévoles et sur un corps administratif (3 permanents) qui a cumulé une grande expérience en matière de travail associatif et de gestion administrative et financière. .



    6  II-Conférences et rencontres publiques - En mode virtuel et présentiel - La 14ème édition de la « Rencontre Culture et Créativité » (RCC) sous le titre « Les jeunes et le renouveau de l’action culturelle » et ce le 27 avril et les 3,4 et 5 mai 2019 dans différents espaces de la ville de Marrakech. - Une rencontre culturelle avec l’écrivain et journaliste Driss Ksikes a eu lieu à la chambre de commerce et d’industrie de Marrakech le vendredi 21 juin 2019 à l’occasion de la présentation de son dernier livre « Au détroit d’Averroès » (Le Fennec, 2017 à Casablanca et Fayard, 2019 à Paris).  - La 2ème Université des Jeunes Leaders de la Société Civile Africaine sous le thème « Jeunes, innovation et développement de l’Afrique » et ce du 25 au 28 Juillet 



    7  2019 à l’université Mohamed VI polytechnique de Benguerir et au Conseil de Ville de Marrakech. Les travaux de cette édition se sont étalés sur 4 jours. - Soirée culturelle ouverte avec le poète et romancier Mohammed Al- Achaari portant sur son dernier roman « L’ancienne source » et ses œuvres en général le jeudi 12 décembre 2019 à la CCIS de Marrakech. - Rencontre culturelle avec l’écrivaine et poétesse marocaine, Malika Assimi le 24 janvier 2020 à Marrakech sur son dernier ouvrage « Encyclopédie de la civilisation de Marrakech entre deux temps » en présence d’une pléiade de chercheurs, de critiques littéraires, d’écrivains et d’intellectuels.  - Rencontre ouverte avec l’historien marocain Hamid Triki au sujet de l’histoire en général, son projet, la civilisation et la société le vendredi 21 février 2020 à la CCIS de Marrakech. - A l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme par le CDRT, la professeure Zahra Najia Zahraouia a présenté le vendredi 06 mars 2020 à la CCIS de Marrakech son dernier ouvrage intitulé « Lexique des femmes célèbres du Maroc ».  - Conférence en ligne sur le thème « Quel nouveau modèle économique de développement à la lumière des leçons de la pandémie Covid-19 ? « Animée par le Professeur et ancien Ambassadeur Mohamed Chafiki, en collaboration avec la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, le vendredi 22 mai 2020. 



    8  - Rencontre en ligne sur « les scénarios du déconfinement au Maroc » par le Dr. Noureddine Chaouki le jeudi 24 mai 2020.   - Rencontre virtuelle organisée par le CDRT, l’Institut supérieur des sciences de l’ingénieur et le Cabinet conseil IT6, spécialisé en stratégie, organisation et gouvernance d’entreprise, le vendredi 19 juin 2020 sous le thème « Covid-19 : Quelle place pour l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes dans les plans de relance économique des régions marocaines »  Le CDRT, en collaboration avec l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Marrakech (ENCG) et l’Association « Touratiate de Marrakech », a organisé une journée culturelle relative à une lecture du livre « Pour une révolution culturelle au Maroc » de l’écrivain et penseur Marocain Hassan Aourid, le 04 juin 2021 à l’ENCG de Marrakech.    



    9    - Organisation de la 15ème édition de la Rencontre Culture et Créativité (RCC 2021) sous le titre “L'intellectuel Marocain et la question du développement et des mutations sociétales" le 12, 19 ,20 et 21 novembre 2021 dans différents espaces de la ville de Marrakech (Voir Numéro Spécial RCC 2021).   



    10  III-Projets de développement/ Formation 1. Projets achevés : - Une cérémonie de couronnement et de clôture des travaux des clubs scolaires et universitaires(6) effectués dans le cadre du projet « d’animation socio-culturelle et sportive au profit des jeunes » a eu lieu le 24 novembre 2019 à la Maison des Jeunes « Arset El Hamed ». Plus de 200 élèves et étudiants y ont participé et encadrés par plus d’une vingtaine de professeurs, projet soutenu par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. - Un projet d’animation socio-culturelle et sportive de huit(8) établissements d’enseignement de la préfecture de Marrakech a été réalisé en collaboration avec la Direction préfectorale du MEN de Marrakech et le soutien financier de l’INDH-Marrakech. Une centaine d’élèves encadrés tout au long de l’année 2019-2020 dans 8 établissements d’enseignement qui ont bénéficié d’importants lots de matériel informatique, didactique et sportif. 



    11  2. Projets en cours : - Après la réalisation de la 1ère et 2ème tranche, le projet de réhabilitation des marchands ambulants et de l’équipement des marchés de rue et permanents soutenu financièrement par l’INDH, est toujours en cours. La réception des chariots avec leurs accessoires destinés aux marchands ambulants exerçant à Sahat Bab Taghzout et Toualat Ahmed Chaouki s’est déroulée conformément au cahier de charges. L’équipement des marchés permanents est en cours de réalisation. - Le Projet préscolaire piloté par le CDRT en partenariat avec la Direction Provinciale du MEN d’Al Haouz, l’Académie Régionale du MEN Marrakech-Safi et avec le soutien de la Fondation Illis (Monaco) et le programme Soutenir la Jeunesse Méditerranéenne (IECD France) après avoir achevé les activités prévues pour l’année scolaire 2019-2020, a continué courant 2020-2021. Plusieurs cycles de séances de formation/qualification des éducatrices/teurs ont été organisés dans les locaux du CDRT et au club de l’UCAM. De même que plus d’une dizaine de classes du préscolaire en milieu rural ont bénéficié de matériel d’équipement et de fournitures scolaires et d’un suivi pédagogique sur le terrain des classes du préscolaire notamment dans la province du Haouz. Ce projet prévoit maintenant la poursuite de la formation dans le cadre du CFA, centre de formation par apprentissage, que le CDRT compte ouvrir très prochainement, ce qui permettrait d’offrir aux éducatrices/teurs, une formation diplômante.  - La réalisation du Projet CEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund- « Approche Intégrée pour la Conservation de la Biodiversité aquatique menacée du Bassin de Sehb El Majnoune, Maroc ») porté par le CDRT en partenariat avec le Muséum d’Histoire 



    12  Naturelle de Marrakech (MHNM, Université Cadi Ayyad) et financé par un collectif international de Bailleurs de fonds, est très avancée. Des rapports provisoires ont déjà été publiés notamment sur la faune terrestre du Site d’intérêt biologique et écologique, des visites de terrain effectuées, des stations prospectées, des ateliers de sensibilisation des collégiens du complexe pédagogique de N'Zalt Laadam à l’importance du site Sehb El Masjoune comme Site d’intérêt Biologique et Ecologique, un autre atelier organisé à Benguerir au profit des animateurs des clubs de l’environnement…Dernièrement, une séance de travail a été organisée au CDRT le 19 novembre 2021, avec la participation d'une équipe scientifique commune et des observateurs et experts du CEPF pour s’enquérir sur place sur les résultats et l’état d’avancement du projet ainsi que sur les actions programmées. La délégation, malgré le retard relatif occasionné par COVID 19, était très satisfaite.   - Dans le cadre de l’appel à projets « Soutenir la Jeunesse en Méditerranée – 2021 » financé par IECD-Illis Monaco, le CDRT en collaboration avec la Coopérative TAGMAT (Amizmiz) a présenté un projet qui a été retenu pour financement. Il porte sur la “Formation des coopératives artisanales de femmes de la région de Marrakech aux techniques de vente en ligne” (E-commerce, communication en ligne et marketing digital).  



    13  1. Projet sur le point de démarrage :  Le projet de formation d’une vingtaine d’infirmiers auxiliaires prévu dans le cadre du Centre de Formation par Apprentissage(CFA) du CDRT et soutenu par la Fondation Illis Monaco et IECD et éventuellement par le Département de la Formation Professionnelle attend toujours l’accréditation définitive du Ministère. IV-Participation du CDRT aux travaux des partenaires 1. Au niveau national : - FORUM RÉGIONAL AFRICAIN SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : organisé du 16 au 18 avril 2019 à Marrakech, ce Forum a connu la participation de plusieurs Ministres et Hauts responsables africains en charge de l’environnement et du développement durable, des décideurs et des experts. Le CDRT était représenté par Mrs A.Chehbouni, Président, Y.El Guamri, membre du bureau et M. Belmejjad, membre du CA.  - Une journée de réflexion sur le thème « Essaouira comme ville intelligente, Focus sur le concept d’Eco-quartier » a été organisée conjointement par le Centre de développement de la région de Tensift (CDRT) et l’École supérieure de technologie d’Essaouira (ESTE) avec le soutien de la Fondation Allemande Friedrich Naumann pour la Liberté(FFN) le 25 avril 201  - Le troisième symposium national du cycle de l’administration pédagogique sous le thème « le partenariat sociétal : une introduction à la réforme du système d’éducation et de formation » et ayant pour devise « Pour une consolidation du modèle éducatif performant » a été organisé par le Centre régional des métiers de l’éducation et de la Formation de Marrakech (CRMEF) du 26 au 28 avril 2019 au complexe administratif Mohammed VI - Bab Ighli Mrs. Aziz Essayedi, A. Chehbouni, J.E. Ahmadi, et H. Mansoum ont représenté le CDRT. 



    14    - Dans le cadre du projet « Mobilisation de la société civile pour renforcer le dialogue pour la résilience aux changements climatiques au Maroc et en Tunisie »,3 formations ont été réalisées avec la participation du CDRT : * Du 19 au 21 avril 2019 à Casablanca, une formation sur les enjeux scientifiques en matière d’adaptation au changement climatique : Atelier d’échange et de renforcement de capacités. Atelier animé et encadré par Mr. M.Messouli. * Du 1er au 3 novembre 2019 à Marrakech, un atelier de formation sur les changements climatiques au Maroc. Les Prs. Miloudy ADLACH et Mohamed YAZIDI y ont représenté le CDRT * Du 12 au 16 octobre 2020, ateliers d’élaboration des plans d’actions de plaidoyer ; Les représentants du CDRT étaient Mr. Youssef EL GUAMRI, membre du bureau et Mr. Mohamed YAZIDI, membre du CA du CDRT. Du 03 au 05 juin 2021 à Casablanca, ateliers de préparation aux activités de plaidoyer organisés par l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre. 12 représentants d’associations y ont participé dont le CDRT qui a été représenté par Mlle Hasna ABDELKRIM, jeune membre du CA du CDRT. 



    15    - Le Centre National d’Etudes et de Recherche sur l’Eau et l’Energie (CNEREE-UCAM) a organisé en collaboration avec le CDRT, sa cinquième édition de la Semaine de l’Eau et l’Energie sous le thème « Eau et Energie : Solutions Eco-friendly au Service du Développement Durable » du 23 au 25 avril 2019. Mme. L. Mandi, Directrice du CNEREE, membre du bureau du CDRT et d’autres membres y ont assisté aux travaux. - Du 26 au 28 Mai 2021, le CDRT a contribué dans l’organisation de la conférence internationale virtuelle sur « les Ressources en eau dans le bassin Méditerranéen » organisée par le CNEREE (Université Cadi Ayyad). Le CDRT a été représenté par Mr Chehbouni Ahmed, Mme Mandi Laila, Mme Cherifi Ouafa.  - 15 Juillet 2021, le CDRT a contribué avec le CNEREE (Université Cadi Ayyad) dans l’organisation de la 5ème édition de la Journée des Doctorants - JDC’2021- sous le thème « Le Nexus Eau-Énergie : Avancement Scientifique au Maroc ». Le CDRT a été représenté par Mme Mandi, Mr Faissal Aziz et Mme Ouafa Cherifi, membres du CDRT.                



    16   - Le Ministère de la jeunesse et des sports a organisé les 26 et 27 août 2019 à Marrakech un forum régional sur le projet de renforcement des capacités en micro-entrepreneuriat des Jeunes défavorisés du secteur Informel, projet financé par la Banque Mondiale. Le CDRT était représenté par Mrs. A. Fechtali, M. Karimi et M. Jadouani. - Le Secrétariat d’Etat auprès du Ministre de l’Energie, des Mines et du Développement Durable, Chargé du Développement Durable, en collaboration avec le PNUD,a organisé le 12 septembre 2019 à Marrakech un atelier de présentation des résultats de l’étude d’évaluation des utilisations et des rejets de mercure dans le but de déterminer les besoins et les mesures nécessaires pour la ratification par le Maroc de la convention Minamata. Pr. Youssef EL GUAMRI, membre du bureau. - La commission consultative de l’étude d’élaboration du plan directeur régional de gestion des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux et des déchets ultimes, agricoles, inertes pour la région de Marrakech-Safi a élaboré son plan avec la participation active du CDRT (Mr. A.Chehbouni).                            - Atelier « Villes intelligentes et durables : comprendre comment construire la ville moderne » organisé par le Hollings Center for International dialogue (États-Unis) et l’Université de Florida le 24-26 octobre 2019 à Marrakech. Mme. Amina Alaoui (membre du CA du CDRT) et Mr. Ahmed Chehbouni (Président) y ont participé.   



    17    - Plusieurs membres du CDRT et du « Cercle des amis de la connaissance » ont participé à l'hommage rendu au maître Edgard Morin, grand sociologue et philosophe, par Le salon du livre de Mme Laila Binebine, membre du CA du CDRT, le mercredi 19 mai 2021 à Marrakech.   - Le CDRT a participé aux travaux de l’atelier virtuel « Les Ambassadeurs des ODD 2030 : 17 objectifs pour transformer notre monde » organisé par le « Réseau Arabe pour les ONG (Arab Network for NGO) » avec le soutien du Programme Golfe Arabe pour le développement (AGFUND) », le 27 et 28 septembre 2021. Mr Youssef EL GUAMRI, membre du bureau, a représenté le CDRT dans cet atelier.       



    18   2-Au niveau international :  Mlle. Sanaa BELABHRI, membre du bureau, a représenté le CDRT au séminaire sur « Liberals, Property and the Environment » à l’International Academy for Leadership (IAF) en Allemagne Fédérale en Avril 2019.   - Le CDRT a pris part au 10ème forum de la société civile africaine d’Abidjan (Côte d’Ivoire) organisé du 06 au 09 mai 2019 par la Banque africaine de développement (BAD) sous le thème « L’intégration régionale pour le développement économique de l’Afrique ». A. Chehbouni - Le CDRT a participé aux travaux de la 16ème Assemblée annuelle des mécanismes indépendants de recours (MIR-BAD) du 25 au 28 juin 2019 à Abidjan sous le thème « Reddition des comptes et accès aux recours des communautés affectées par les projets de développement ». Chehbouni - Le CDRT a pris part à la réunion du comité BAD-SOCIETE CIVILE le 5 et 6 novembre 2019 à Abidjan en la personne de son président, Ahmed Chehbouni. Le mandat de l’actuel comité prend fin en mai 2020.Des experts effectueront une évaluation de l’action de la BAD envers la société civile.      



    19     - Mlle Sanaa BELBAHRI, membre du bureau exécutif et Point Focal du Réseau Francophone des Evaluateurs émergents (RF-Eé), a représenté le CDRT au Forum International Francophone de l’Evaluation (FIFE 2019) tenu à Ouagadougou (Burkina Faso) du 12 au 15 Novembre 2019.    - Les travaux de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP25) se sont ouverts le lundi 02/12/2019 à Madrid. Les représentants de la société civile marocaine, dont le CDRT, étaient également de la partie. Le CDRT y était représenté par une délégation conduite par le président du CDRT, Mr A. CHEHBOUNI, et composée de membres du bureau exécutif et du conseil administratif : Mrs. M. BELMEJJAD, A. WAFIQ, Y. EL GUAMRI, H. AMGHAR, Y. MADHI, M HACHIMI et Mme Mina LALAOUI KAMAL.  



    20   - La Banque africaine de développement (BAD) a célébré de la Journée mondiale anti-corruption à Tunis du 9 au 11 décembre 2019 sous le slogan « Renforcer l’intégrité des opérations bancaires par des mesures anti-corruption : défis et opportunités de prévention, d’investigation et de vérification de la conformité ».  Le CDRT était représenté par Dr. Jamal Dine ElAhmadi. - A l’issue de la fin du mandat du CDRT comme Membre du comité Banque Africaine du Développement- Société civile, représentant la région Afrique du Nord depuis 2018, Mr. A. Chehbouni, en tant que président du CDRT, a reçu une attestation de reconnaissance des efforts, de la compétence et de l’engagement du CDRT pour la société civile africaine. V-Coopération  1-Visites au CDRT - Une délégation de la FONDATION FRIEDRICH NAUMANN Pour La Liberté a effectué une visite de courtoisie et de travail au CDRT le 20 janvier 2021. L’objectif était de reprendre contact et de ressusciter la coopération entre les 2 institutions. - Après une réunion de travail entre les responsables du CDRT et Mr. Le Directeur de l’Institut Espagnol Cervantès le 27 janvier 2021 au siège de l’Institut, une autre réunion entre les deux délégations a eu lieu au siège du CDRT le 24 février 2021. Les deux parties ont convenu de reconduire la convention qui les lie et de renforcer leur partenariat   



    21   - Dans le cadre du renforcement de la coopération CDRT /IECD, Mme Aymeline GARNIER a effectué une visite de travail au CDRT le Mercredi 09 Juin 2021 afin de discuter les possibilités de développement de la collaboration avec l’IECD Casablanca, pour le lancement d’autres filières de formation telle que celle de formation aux soins et l’aide aux personnes. - Dans le cadre du Programme ‘’Soutenir la Jeunesse Méditerranéenne’’ (Illis Monaco et IECD), Mme Cécile ALLAIN (IECD Marseille) a effectué une visite de travail au CDRT le 12 juillet 2021. « Infirmiers Auxiliaires » et projet de Formation des éducateurs/trices du préscolaire.  2-Conventions de collaboration - Une cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre le CDRT, le Centre National d'Etudes et de Recherche sur l'Eau et l'Energie (CNEREE) et la compagnie internationale susewi.life (Feed Algae Maroc) a eu lieu le vendredi 7 mai 2021 au siège du CDRT. - Le CDRT et l’Université Cadi Ayyad de Marrakech(UCAM) ont signé/renouvelé le 04 mai 2021 une convention de collaboration ; de même que le CDRT et l’Ecole Normale Supérieure de Marrakech (ENS) relevant de l’UCAM ont signé dans ce cadre un avenant relatif à la formation des éducatrices de préscolaire. - Le CDRT a été admis pour siéger à la commission consultative du développement économique du Conseil de la région de Marrakech-Safi. C’est Mme. Malika Belkouadssi, ingénieur et membre du CA qui représente le CDRT



    22  - Réunion de travail avec le Directeur Général de l’ANAPEC à Casablanca le 7 février 2020 et une autre visite de travail à la Direction régionale de l’ANAPEC à Marrakech le 28 Décembre 2020 en vue de prospecter les possibilités de collaboration pour la mise en place de formations à caractère professionnel. Le CDRT était représenté par Mrs. A. Chehbouni, A. Mokhlisse, El Ghali, D. El Bouanani et M. Bahhou.  VI-Campagnes de solidarité 1- Dans le but d’atténuer les effets néfastes sanitaires et économiques de la pandémie COVID 19, le CDRT a lancé auprès de ses membres et de bienfaiteurs une collecte de fonds pour organiser une campagne de solidarité avec les couches sociales démunies notamment en milieu rural. Le bilan s’élève à 842 paniers distribués dans quatre(4) provinces de la région (Rhamna : 339 ; Al Haouz : 210 ;Chichaoua : 105 ; Marrakech :188).    2- Solidarité avec les artistes de La Place de Jamâa El Fna (JEF) : les restrictions imposées par la pandémie ont privé ces artistes de leurs activités ; l’opération menée par le CDRT en collaboration avec l’association Le Grand Atlas et en coordination avec la wilaya de la région de Marrakech-Safi a permis de redonner vie à cette Place tout en soutenant matériellement les artistes qui s’y produisent. La Place a vécu un spectacle grandiose et réussi au-delà de toute espérance le samedi 24 octobre 2020, une manifestation culturelle et artistique animée par une dizaine de troupes d’artistes de JEF 



    23  a redonné vie et espoir à la mythique place pendant trois heures de chant, de danse, d’acrobatie, de contes. Les troupes d’artistes participants ont bénéficié d’un soutien financier et plus de 1200 bavettes ont été distribuées. 3- Le CDRT a entrepris une campagne de solidarité avec les bouquinistes de Bab Doukkala, victimes d’un incendie criminel. Il a collecté auprès de ses membres plus de 4000 livres en plus d’une contribution financière symbolique. La cérémonie de remise des livres a eu lieu le vendredi 10 juillet 2020 au siège du CDRT en présence de la RTM.         



    24   VII-Information, Evaluation et Débat sur l’avenir du CDRT                                                                        - Communication : Les publications CDRT/INFO et les Numéros spéciaux continuent d’être publiés selon un rythme régulier en fonction de la disponibilité de l’information ou de l’intensité des activités. Pour ce qui est du site Web du CDRT, force est de constater que malgré les efforts entrepris dernièrement, un nouveau look serait très souhaitable.  - Evaluation du CDRT : Le bureau a tenu le 23 mai 2020 une réunion en ligne en vue d’effectuer une évaluation participative de la méthodologie de gestion et des prestations du CDRT et ce dans le but de les améliorer davantage. Les principales recommandations tirées de cette évaluation sont : adoption d’un plan d’action pour le renforcement des capacités de l’administration, élaboration d’une stratégie de financement durable et action en conséquence, renforcement des contacts et des liens avec les relais du CDRT dans les différentes provinces de la région Marrakech-Safi, à Rabat, en France, en Belgique, au Canada et en Afrique ; désignation d’un membre du bureau ou du CA qui soit responsable de la question genre et enfin la mise en place d'un comité des programmes issu du conseil d'administration.  



    25  - Avenir du CDRT :   Sur la base d’une note de Mr. D. Jellouli, vice-président du CDRT, articulée autour de 3 axes : Pérenniser le CDRT, Revoir l‘articulation des objectifs et Mettre le cap sur l’avenir, une réunion de concertation et de synthèse a eu lieu le 21 novembre 2020 au domicile de Si A.Zrikem, membre du CA. La synthèse de la réflexion de 4 pages qui en découlait est insérée dans le Numéro 69 du CDRT/INFO.  VIII-CDRT & réseaux internationaux : nouvelles adhésions - Le 17 mai 2021, le CDRT est accepté comme membre à « ACCF Technical Committee « BAD » en la personne de Mr. Ahmed CHEHBOUNI, Président du CDRT. - Le 12 août 2020, le CDRT est accepté comme membre du « Climate Action Network Arab World « CANAW » en la personne de Mr. Youssef EL GUAMRI, membre du bureau du CDRT. - Le 24 juin 2019, le CDRT est accepté comme membre du « Arab Watch Regional Coalition for Just Development « AWC » en la personne de Mr. Ahmed CHEHBOUNI, Président du CDRT. IX-Nécrologie : Certains membres du CDRT ont malheureusement perdu durant le mandat 2019-2021 l’un(e) de leurs proches parents. C’est ainsi que le président du CDRT a perdu son frère et son neveu, Si Aziz Essayedi a perdu son frère, disparition tragique du fils de Mr. Marouane Rifai, décès du père de Mr. Abdellatif Aadil….. (Nous nous excusons de ne pas citer d’autres). La Commission Culturelle du CDRT, à son tour, a perdu l’un de ses membres les plus actifs et dynamiques, le regretté Ahmed Tolaimate. De son vivant, professeur de l’enseignement public, écrivain, conteur, acteur associatif et militant politique, il a écrit et publié plusieurs romans, était membre du comité de rédaction du journal culturel "Al-Ikhtiar" dirigé jadis par la poétesse Malika El Assimi et a rejoint «l'Union des écrivains du 



    26  Maroc» en 1973 .Si Ahmed a assumé des responsabilités syndicales et politiques au sein la famille de la gauche radicale marocaine depuis le début des années 1970 Le CDRT, en hommage posthume, a décidé de publier un ouvrage collectif sur la vie et les travaux du défunt Ahmed Tolaimate ainsi que les témoignages de certains membres et de ses amis avec l’appui de la librairie AFAQ. L’ouvrage sera présenté lors d’un événement commémoratif dédié à sa mémoire, de même qu’il a été décidé que l’édition « Rencontre Culture et Créativité » de 2021 portera son nom, ce qui a été fait(Voir Numéro Spécial RCC 2021).     X-Agenda --La 3ème Université des jeunes leaders de la société civile africaine prévue pour fin décembre 2021 dans la région de Marrakech sous le thème « Les enseignements tirés de la pandémie pour une Afrique résiliente et prospère. Quel est le rôle de la jeunesse et de la société civile ? » est reportée au printemps 2022. - Rencontre du mois : après la rencontre avec l’écrivain et penseur Marocain Hassan Aourid, trois (3) autres professeurs seront invités en vue de présenter leurs derniers livres. Il s’agit de Mrs. Mhammed El Malki, Mustapha Bouaziz et Mustapha Fnitir. - L’impression du livre collectif “Ahmed Tolaimate vu par ses fans” dédié en hommage posthume au regretté Ahmed Tolaimate, membre très actif de la commission culturelle, a été effectuée et sa distribution est gratuite pour tous les membres du CDRT. 



    27    ANNEXE PRÉSENTATION SUCCINCTE DU CDRT  Le Centre de Développement de la Région du Tensift (CDRT) est une organisation non gouvernementale créée le 25 avril 1998.Tout au long de ces 23 ans d’existence, il a été et demeure un cadre organisé d’initiatives, un espace de réflexion et d’accompagnement des politiques régionales de développement. L’esprit des valeurs qui ont animé le CDRT lors de sa création et qui persistent toujours ont été : ● L’indépendance de toute influence et de toute tendance politique. ● L’approche participative pour la constitution d’une large assise et d’un réseau de partenaires. ● La promotion de la culture, moyen d’épanouissement et de développement économique et social. ● La conduite d’études et de projets pilotes. ● L’initiative régionale prélude à la mise en place d’une régionalisation avancée.  Il compte actuellement près de 200 membres dont la majorité sont de hauts cadres de  la société (universitaires, ingénieurs, médecins, architectes, avocats, hauts cadres administratifs, chefs d’entreprise, étudiants….).Cette diversité et cette polyvalence dans ses ressources humaines en plus de son ouverture et sa collaboration avec des institutions régionales, nationales et  internationales ont été un atout et une richesse qui lui ont permis d’aborder de façon adéquate et pertinente les problèmes de développement sous leurs divers aspects et de réaliser des projets phares en matière de renforcement de capacités des acteurs de développement de la région, de la lutte contre la pauvreté par l’insertion socio-économique, de la protection de l’environnement et la contribution au rayonnement culturel. Les efforts du CDRT ont été récompensés ● Par l’acquisition du statut de l’utilité publique en 2006  ● Son admission en tant que membre observateur à la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques depuis 2010  



    28  ● Et enfin membre du comité Banque Africaine du Développement-Société civile, représentant la région Afrique du Nord de 2018 à 2020.  Depuis sa création, le CDRT a mené des activités intenses, variées et constructives qui ont porté sur les grandes questions de l’heure, la réflexion autour des grands défis auxquels la région doit faire face : ● Le chômage important et particulièrement parmi les jeunes,  ● L’inadéquation de la formation aux besoins du marché du travail,  ● L’exclusion et la fragilité de larges couches sociales, ● L’insuffisance ou carence des services sociaux,  ● Les problèmes liés au développement urbain hypertrophié et rapide de la ville de Marrakech, ● La faiblesse du tissu industriel et des entreprises innovantes, ● La baisse continue des ressources hydriques et l’explosion de la demande en eau potable.  Le CDRT s’est ainsi impliqué depuis sa création dans de nombreux projets et programmes ayant pour objectifs : 
o La formation et le renforcement des capacités des acteurs locaux, 
o La réalisation de projets pilotes de développement, 
o La solidarité avec les populations défavorisées et la co-organisation d’activités conjointes, 
o La promotion d’un développement durable et respectueux de l’environnement, 
o Etudes et débats sur les mouvements sociaux, l’intégration et la culture, 
o Evaluation des programmes et des politiques publiques, 
o L’ouverture sur la jeunesse et les ONG de la société civile Africaine Par ailleurs, le siège du CDRT a été le théâtre de plusieurs visites de délégations et de partenaires aussi bien nationaux qu’internationaux. Il est d’ailleurs membre de plusieurs réseaux internationaux et il est lié par de nombreuses conventions de coopération. De même qu’il anime un réseau non rigide d’une centaine d’associations notamment dans les provinces d’Al Haouz, Chichaoua, Rhamna et Kelaâ de Sraghna.         



    29  Table des Matières  BUREAU EXÉCUTIF 2 BILAN DU CDRT 4 I- Réunions des instances de décision : 5 II- Conférences et rencontres publiques 6 III- Projets de développement/ Formation 9 1. Projets achevés : 9 2. Projets en cours : 10 3. Projet sur le point de démarrage : 11 IV- Participation du CDRT aux travaux des partenaires 12 1. Au niveau national : 12 2. Au niveau international : 16 V- Coopération 18 1. Visites au CDRT 18 2. Conventions de collaboration 19 VI- Campagnes de solidarité 20 VII- Information, 24 - Evaluation du CDRT : 22 - Avenir du CDRT : 23 VIII- CDRT & réseaux internationaux : nouvelles adhésions 23 IX- Necrologie: 23 X- Agenda 24 ANNEXE PRÉSENTATION SUCCINCTE DU CDRT 25   PUBLICATION ELABOREE PAR LE STAFF DU CDRT   



    30   



  ������ �	
�� ����  ������ ���2019-2021 ������ ����� ���� �� !� �!�"# ��� 18  �$%&�2021   ��!��� '%� ()�*��+ �,�� ���%-�� ���� .�/ ����� 0��& 1�2�-316 42�� 2019  5�6 �����/ 7��8�9+ :�9%-3 �; 3 < �=>� ���& 5/ �/�%-�# �)?@� �A�
� �'8 �%��� 7�B2# C�
%+ 5/ <���D ��&E��� ����%+ ��2�
� ��3 +# �� /6# 7���� < / FG �
,�� 7�H)�� I�3 < J�)� ��%��K+ ��/��-&� 7�� �  � *+ ��)L6 M#� ��%��@+�$���# ��#�!�� NA�%���3 �=���   �G�� ;�3# ;��-�� 7�#�O�# 2�
-�� M�3619  P# . :� R�� 0-������ 5/ �$S 7�"� ��� ������ �	
�� �G�?� ��$*� �OJ���� T'8 (�P ��3� -�� U�� M#� ����O�# .���%S �,%�  �)-*� F-�� :/ �� V%�3 <������ W=�-������ X��  !G Y;�3��� F
)+ �32�O�� ��D��-���# ��J�P���-&��  !/ ���-/� 5�6 � 7�/�� <�,&>� (G�/ Y�'8 W� :L2#  . �3 Z/ ���$�� F��*�� ���+�� N��A Z/ 7�# %��# �!��	3 ������ �	
�� W� ��3 + 5/ [-@��� .�B� R�� �S��� ;��� ����� <��*��� 0J�K/� 5/ 0+�/��-&� FG [-@��� ��-!� :�# Y0J�K/� ��$L� ��2�
�3# ��/��&) C!G17  ;�K/� 5/ 7�/��-&� < / FG �O-)%�# ���-)� M�� W3 Y(��,B ^��-&� .������ Z� Z���_ ;�K/� `��B6 <2#�K�� (K-P� ���# �2��a� b���� Z���G cd� � )7�/��-&� �"�" ���>� �'8  !/  !G Y�2��a� b����3 #� [-@��� ;�K/� e�d-�� ��6 ( ��J���� ���O�� 5/ N� �-��# :��!-� � �-��# f��-P� �'�# [-@��� ��gB> 5/ N W�/ h����3  Z��� W��� W���� 5/ <�-)�� T'8 ��� ������ ��gB� 7���+ ��� .������ �)@��� e�$
�� �%��# Y����%��� 7���g-��# �H�$�� �%��# ��G�!?�� �%���� ��)�i���-� F!��Ga� j%$��# ��!��G6 �%��# ��3�$
�� ������� ��KO-3# ....���% [-@��� �B�3  !� �2��a� ���*-��# ������� W���� ���� FG �3��+ �,� ��2��6 �H�8 5/ ����-/� 0���/�.F�����#   



1-:�������� 7��8�9-��  �H�$�� Y^� 3a�# ���O�� Ye�$
� 7��!-� Y����%+# ��G�!" ���KP ��� �S�S� 72�O�+ �-�� Z��?+# �9G�O��� Y����%��� 7���g-��#/��!�S�� 7��,S Yh���$�� :��!+ Ym�...��%G �-:7�# �# 7��n�O�  -   !G Y�,3�$B ��AX+ FG# o���� �%� �3 FG�!?�� MX
��3 p�,%�� FG 0%� ��8�*� .�A Z� <�Aq� �	
�� < / ������ :9�.<���-� ��3�g� 7���dB -) ������ :�9%+ Z� ��
$�� ���S���� ��� ���#� <�i�%�  �O� E�-S>�*O3Z �K/ Y b��d��  �O� ����&# ��*��)�� RO$�� ����� I�3 �� ����
3 (�2���� b������ ��- FG o����3 j�E# "���%-��# ^� 3a� Y��
$�� ���S���� "M��%/ (O+ s�3���  42��2019. -  �� ;�!�M�����  �O� E�-S>�  42�� FG2019  7����� "0-�#�A� ��� o����3 Z���!�� FG ��3�g��� .(��G�!?�� �%���)"�
/ Z��?��# �
/ �3�*�� - F��/a�# [+�@�� �� ;�!�b@�*� b�2��  ����� FG2019  03�-� ��� o����3  ���>�».(��G�!?�� �%���)" B2 Z3� N�K� �O� -  F��/a�# [+�@�� �� ;�!����B>�  �O�  �$%&� FG o����32019  2# = �$S�%�3  !�� Z���� "<���>� 0-��#2.(��G�!?�� �%���) "��� 
. -  F3�g��� u2q��� �� f�-)� ;�!�F@��-��  ���  <2�KO�� Y��/ W@
3 1�2�-�� ���  ������ ��� ��-����#21  ����$G2020 .o����3 �/�%���# <2��-�� �G�g3 -  ��3�g��� <�/�
��# �$+�@�� �� FG�!" ;�!�F�=���� �@��  ���24  ���%�2020  m �� ��� o����3 Z� �$d� 2�KO3 "Z�%�D Z�3 o���� <2�K� �/�S��" �,���/�.Z�)!?���# e�-@��# Z��3�>� ��!%��# Z�?��$�� -  (� P Y������ .�A Z� <���� F������ �����3 ��)-��� �$S�%�38D <E�-S>� ���� <� �#��8D  ������ ���6  42��2020  e M�%���� �,3�-� �/�%���# <2��-�� �G�g3“:��� *�."7���,
�� e�g��� ;� -  5/  � ��� �����-P�� ���%-�� wE��� ��" ^�n�� ��� Fn��-G� ��+q� :�9%+  �G�� �OJ�& Z� <��)-*��� 4#2 �� ;�n-19 N3�*�� ��)*��# E�-S>� C�
%+ Z� "x F!�)B  �O� ������ ��� Y���O� M��#�� o�2 ��G �*Sq� �� M#��-��3 Y22  ����

2020. -  �-G� ;�!� "e�g���3 ��O�� �G2 7�8��2�%�S" ��� Fn�FP�B Z� �� 2�� 2�-� �Y  b��d��24  ���2020. -  ������ 0�9�  �3 Z/ ;�!����B# ��S %,�� ���� F�����  ,����# IT6  ��2�
-S��  ������ ��� Y7���
�� �����# :�9%-��# ����+��-S�� FG ���d-���19  �����2020   �G��" M��%/ (O+-19 C	� FG .e�$
�� y�i�+# ���/>� <����� M�@� �� :



" ��3�g��� 7�,���3 ����-P�� z��-��� ) o����3 ���*-��# <2��-� ��%A��� �S2 ��� �� M#��-��3 ;�!� :�9%+ENCG ����&# ( "Touratiate de Marrakech "e�g��� FG ��G�!" <2�" W&� Z�" e�-� <;��!3 N�-� "  .F3�g��� [+�@� �2#� Z*� �@)���# ��� Y4  �����2021  eENCG .o���� e-:e�$
�� 7��!-� :,-�3�+# :,-$����# e�$
�� Z��@-� �g��3 ����-8� F��� ������ M6  ������� F8 e�$
� �,&���� �	
�>� D�3� W��# .V��*-��# �%A����� :�P 5/^� 3a�# �G�!?�� 5!-�# ��3�$
�� - 3a�# �G�!?�� 5!-� :^� ���%*�� ��3�$
�� <�8�9-�� T'8 (�9��� �� ����
3 �%� � b < �3 "FG�!?�� W����  � �+# e�$
�� ":M��%/ (O+ (<�
/ ��3���� <2# ��) o���� ���# W��3� FG o����3 7�;�KG2019 .(����� ��2�$�a� <�
%� {�� � / �9��) -  ����?�� <2# ����� ��-���  J���� e�$
�� ������F!��Ga� F�  (O+ �B e�$
��" :2�  D����� FG o����3 "��!��G� FG ���%-��# 2�@-3��#2019  o���� �%� � b�� �!�3����� e�$
�� �%��) ���& Z3�3 ��%!-�� 7���d-�� <� �-� 4��*��  �O� �����3# - ����� ��2�$�a� <�
%� {�� � / �9�� .( - + <�
/ �*��d�� <2# �� :�9%5!-�� ) ^� 3a�# �G�!?��RCC 2021 M��%/ (O+ (  "����-���� 7���g-��# ���%-�� ��X*�# F3�g��� y!?���" ����12 #19 #20 #21  �$�G��
2021 3 7�;�KG < �3�9��) o���� �%� � {�d�� � ��� CDRT/INFO -RCC 2021 

2-7�2 !�� ���!+# ��
$�� ��%��� W�8X+ : - < J�)� ��%��@+ 7�2#� �*SF�#>� :��-� 7��3����# Z��3���� 3 :/ 3 �#�!�� CS���)���%-��# M#��-� F32#>�  ,����# ������ b��6 �*Sq� Z�IECD �� ����
3# ( o���� �,�� Z��@-��# ��3�-� ���,��� �������>� Z� ;��$�# �A�-3# F)S_ I�  7�2# �� Z� 7�*S �"�" M|�  O� 7����  P# .��O��� 7��������%��@-�� <�
/) � �!�3 Yp��/ Fn�!�� ����& ���%3 (<2#� W� FG Z����# �*S W� FG 7�2#� Ycd� 2��!��  $/ E�-S>� :^#�
��� Z/ �#q*��� .<'+�S}� ����� �S2 ���3# ������.� �*�� ���/ E�-S>� :F&�L� �$�� N*%��� - # �G�!?�� 5!-� 2�A6 FG '���-� ��%��@+ 7�B2# :�9%+6 FG# ^� 3a� �� �>� 2�A ��S2 ��� - ̂ #�
�.�
�� U�*3 Z����-��� �/�$�� Z��@+ + ��)�� :,�# (�S�2 �� 2�A FG) Z��@ ....U�#2 Z*�� <�J�& �*SX� Y�G�9%��# ���P��� YU�*�� ��3 + ����& ���*+# 
3-��&E��%�� ����%-�� ��2�
���:  ��� ������3 ��2�
� < �� F�)�� D���a� :+  !�;���B ~ � ~��� ��2�
� �n# :+ .������ 



�-:�8D���6 :+ F-�� ��2�
���  - ̂ #�
����E �%� � <���������3 ��&���%@-� ����� �S2 ��� �� ����
3 TD���6 :+ : <��� F��$,
��  ��� :^#�
��� Z/ M�#q*��� .M���� j�2��G ������>� �*Sq��� :/ 3#��a� b����3 �K/) M�$,B�3 `2�$�#.(�2 -e�$
�� < J�)� Fn�����# FG�!"��S�*�� C�
%-�� ̂ #�
�%S TD���6 :+ : �2019  < �3 �8�%� �� T�K� F���-+ W)O3 :--��  P# .o����3 e�$
�� 2# 3# �����+ 7�*Sq�
240  ���/ E�-S>� :^#�
��� Z/ �#q*��� .�n�����# e�$
�� <2�D# Z� :/ 3 ��2�
� :�$--��3 y@��� Yy�	��  $/ ��2�$�a� <�
%� {�� � / �9��) e��O��� F��# ��� .(����� - [�-�# ��
$�� ��%��� W�8X+ <�!G �9�� :�#�!�� CS���3 F�#>� :��-�� ^#�
�.������ .�A Z� T2� =6 :+ ^�n����3 {�� - FG ^#�
����S�*�� C�
%-�� ^#�
� D���6-Fn�����# FG�!" Sq��� I�$3 7�* ) �����-��8������ (  ���/ E�-S>� N�*%+ Y���
$�� ���%-� ��%A��� <2��$��� 2�A6 FG.����� ����� [+�@�� Y� �*�� -  ^#�
���#�!�� 7�/�����# �����-�� 7�*Sq��� I�3 ���
+ ����� .�A Z� � YM����� 2��B� Z� ��$� � / ��G�-3 (��-�� F-�� ��$@�� bA>� �*Sq� ��8�*�3��# D���� YD��� YZ�-��.e#�d e-F,G D���a� 2�A FG ��2�
��� ���: -Z����-��� �/�$�� ^#�
� 2�#�# .�
�� FO3 �-3�?�� U��S>� ��,�+ �$��!+ :+  !� :��d�� U�S ����� ���G Y�� @��- :^#�
��� Z/ �#q*��� .D���a� 2�A FG 7���#� �� .b�J��� [J�� F��& b�2�� E�-S>�  - ^#�
�“ ��� %� 7�32�!�F&����$�� ^�%-�� 5/ ��)O�  [,S p�� FG M��*���”CEPF   ��&���@��� ��9�}� ����
�� U# %= .�A Z� ������ �%������3) ()�*��+ �,�� ���%-�� ���� Z�3 ����
3  TD���6 :-� # �&�O��CDRT 1�2�-�� yO-�# ( ) o����� F��$	��MHNM ��P  !�# .o����3 p��/ Fn�!�� ������ �3�-��  (  ��� 2�-� ��# ����L  �O� 2�-� �� Z� M�@� `�-
� F�/ N��G ���q� U# %= Z/ Z�9���# ;��$�# Z�?��3 �$A# ^#�
��� N��G ;�K/�# F��$,
�� ��� ������ �!�� <2���3 �&�O�� ��&���@��� ��9�}� ����
��19  �$���2021  R�� ���# 0��gB� � !+ �$*�# ^#�
�� �&�� p�/ 5/ ���A� <2���3 ����P :" 0-� ��)�� 5/# Y� ,��� F��$	�� �P���� Y�%������3 M��*��� [,S p�O� ���� �� (�����-�� 7�*Sq��� �,�G ��3) ��O��� F� ��� ��-���� 7��9%� b�*O+# �H$�+



Y^#�
�� . ,-*��� F&���@��� p�O��3 Z�%A�����# Z�$d-%��� Z��#q*���# -F�#>� :��-�� ^#�
�  �
3�-�� Y��%A��� ��3�-�� <2�D�� ����Pa� ���� ��� �� ��� :� F)S_ o����3 Z��@-�� # ��3�-� ���,��� �������>�# YD�O�� :�P�3 �n����� # F�#>� CS�-��� I�3>� �O$�� e�$B :/� h����3# (������) b��6 �*Sq� Z� :/ 3#)IECD France���� Z�3 M#��-�� ��P�)+�  � �+ :+ :(%��3 ����Pa� ���� ��� �� �$*  ��S�2 �� �%*�2020-2021  5/ ������ .�
� R��18  D�O��3 F�#>� :��-� :*P ��,�-3 ������ ��P ��� .Z��3���� # 7��3���� W�8X+ # Z��@-3 ��!� # (���3�-�� �3�P���)��� # [-� ��G�+# ��S2 ��� �D����# 7� ����3 F�#>� :��-� 7� �# < /S #.7� w2 -��3 Z��@-� ���� Nd� F����� 0/#�
� Z�n Z��@-�� �'8 w���6 ������ ��-����# �� M � Z� �,3 .�-��  8��B Z� 7�&�d-��� # M�&�d-���  �)-*�S F��-��3# - h����3 2�A6 FG CS�-��� I�3>� �O$�� �!	%�3 e�$
�� :/�"-2021" ������ Z�    .�AIECD-Illis Monaco� P Y  ���#��+ �� ����
3 ������TAGMAT  �/ً#�
� �!	%�3 ��G�O�� 7���#��-�� W��� ;�*%�� Z��@-3" ��>� N�-�# .W���-� T2��-�� :+ Y(��-�a� �$/ 7���+��# Y���#�-@�a� <2��-��) "(��-�a� �$/ ��$�� 7��%!+ 5/ o����.(F�P��� N��*-��# 
4-  �	
�� # ��gB� FG ������ ��2�
�;���
�� : �-:FO���# F%A��� Z���-*��� 5/ -F!��G�� ��,��� 5!-���  W��3�) ��� -*��� ���%-�� ���2019 ;�2D# 2�KO3 ( 7��9%�# ;��$�# Y��� -*��� ���%-��# �H�$��3 Z�)@� Z��!��G6 Z���S Z��#q*�# 2��B (O+ F� ��� ��-����»� N�!O+# ��O��� 7�%��*� W���� WJ�S# ;�	/6� w�� � yS�� YF��$,
��  ��� <��*�� Z� �� ����� W?����  G��� M�@+# ."<�#�*���#.(�2��a� b���� �K/)����3  �O�# ([-@��� ;�K/�)���@�� -  ��%A��� <�i�%�����&�L� �$�� <2��a� ���  Z,�� ��,��� ������ M'� Z� ��9%���  W��3� FG Z��@-��# ��3�-��2019  "2��B (O+ ��9� f�=a W� � :����-���� ����
�� Y� �*�� ���/ <'+�S>� Z� W� <�i�%��� T'8 FG ������ W?�  P# ."Z��@-��# ��3�-��.���@�� yS�� Y��*%�  ��� Y� ��>� Z� �� ���& YF��$,
��  ��� - "W&� Z� F� ��� ��-���� �H$�+ ^#�
�"����%��� 7���g-�� �� y�@-�� � 42�2019  2� ��3 �$���# ;�K�$��2019  Z� W� Z�J�!�� Z�E�8 FG ������ W?�  P# .o����3.W�$� FS#���� # � �����  �O� # z� / ����� ,���@�� yS�� <'+�S>� - �*��d�� <2# ���P�	��# ;���� ^�$S>  2��B (O+» �� � FG �H�$� �!� = ���  W��3� FG "��� -*��� ���%-��2019� �,G� 8� Z�3 Z� . .� 8� N�!O+ FG ��8�*��



) < O-��� :�>�ODD <E�-S>� Z� W� ������ W?�  P# .�P�	��# ;���� M� �� FG (.���@�� yS��#  ����  $/ w��� Z�E�-S>�# � ��� 5�� - �B2#F� ��� ��-���� 7��9%� Z��@+  ����� FG2019 ������>� �*Sq��� �!�3 � ���%-�� ��A��!��� j�+ ��� ��3 o��%8� ��� ��-���� 7��9%� `��Ba ���� F W?�  .7���@
�� �� W���-�� �A�*� �� :PX-��# ���# �� ������� 7�H�,�� �$P��� FG.���@�� yS�� E�-S>� ������ - �n�����# e�$
�� <2�D�� ���/>� <���2# e�$
�� ~ -%� j%$�� Z� :/ 3# o����3 *��� 7������� 5!-��� �'8 FG `2�B .F�# �� <���2# e�$
�� ^#�
� Z� < �)- (
L FG F�# �� j%$��# �n�����# e�$
�� <2�D# .�A Z� ��%��� ���/��2019  F��# ��� ;�!�� �'8 FG ������ W?� .^#�
��� ���O� F�#>� :��!-��  �P o����3.e��O��� - -*��� ���%-��# M������# �P�	�� ��D# ~ � ��# �� �3�-� .�A Z� ��9%� �B2#  ��� ) ;����� < O-��� :�>� h����3#PNUD �$%-B FG (2019  ":� !+ :+ R�� o����3 N$J��� 7�2� =6# 7����-S� :��!+ �S�2� hJ�-��3� -��# 7��&�O��  � O+ W&� Z� " � Y���@�� yS�� E�-S>� .e�g��� .�A Z� "�+���%��" ��P�)+� 5/ �P����� ��2#�K����� W?� Z� �8 Y[-@��� �K/.�B2��� T'8 FG ��� - �$%-B) �����X3 ���B/e�%&# e�%&/e�%& M#��-��# ���%-�� ~ -%�2019 ��� ( F!��Ga� e�$
��  �8 F��$,
��  ��� b�J���  �*�� ."x��O�# ����@� 7�S��S ��_" .������ W?� Z� - ��,��� ��� ��� :���-�� ��� FS�2� �����$	��# ��/�%��� 7���)%�� ��3 -� � ��g� o���� �,�� ���d��# ����)�� Y��J�,%�� 7���)%��# <��	d��-����  �P F)S_ �P�� .7�9)O-��# 7�9����� I�3 ~ 3� ������ W?�� b�J���  �*�� .0�/ - ��� �B2#:���'�� M ���  �%� � 5%$+ y�� :,)%� :��� -*���# ���'�� M ��� "�� 2��O� F@���>� ������ .�A Z� ��9%��� "x����/ FG � �2�G ����&# F�#  �3�-��2019   �*��# �2��a� b���� �K/ Y����� �%��� < �*�� 2�KO3 o����3.F��$,
��  ��� b�J��� - ��� <# �<� �-��� 7�P�	��  �$��� FG2019  ��� ����� ����� b�*O+  �P s�3���3 ������� WK)3 e�g���3 <� �-��� 7�P�	�� ����-S� :���+ ���8��!�!� :,)+# � yS��# � ��� 5�� <'+�S>� Z� W� <# %�� FG `2�B .��O��# 7�� O-� F/��&.������3 ;�K/� Y�&�� �*�|�# F� ��� yS��# Y��*��� [-@���3 Z��K/ Y���@�� -  h����3 ��� o���� �%� � b��3 F�#� �2#�
+ ;�!� �G�!?�� ��=�/ o����"



 ��!��Ga2020"  Z� �?�� 2�KO315   �P ����& �!$*��� �$L���# <�8�9-� ��KO-�� R�� m O�� �'8 ��� F� ��� ��-���� 7��9%� 7�2��+ �G��� FG 7�S�2 �� [-@�� �%S :S�3 ����$��� �,-	
�> ��!��G6 <�$� #� �3�A ;�	/a 7������� < B�%� (�+2020 e��O��� F��# ��� ������ W?� .��J�& ��#. -K/� Z�  � ��� ��2�
� FG �G����� ;�P =� <�J��# ������ ;��6  �*�� :��@+ W)� 2�� YM�2��  5�� < �*� �3�-�� e�-@� FG�!?�� M������3 Y��$@�� .�*�)��# ^��-&�� :��/ ;��32>� ��� ����� �2��a� b���� �K/ Y Z�$%�319  ���2021 .o����3 - ��n��-G�� W���� �B2# ���/� FG ������ ��2�
��� -*��� ���%-�� .� 8� ;��)S":� 
17  :/ 3 "����@O�� ��L 7��9%�� ��3���� �@$
��" �,-�9� F-�� "�%���/ W��O-� �Gً 8 F��� " ���%-� F3���� h�d�� h����3 Z�27 #28  �$�-$S2021 T'8 FG ������ W?� . .[-@��� �K/ Y���@�� yS��  �*�� �B2���  e- :F�# �� ~�-*��� 5/ -�-&� ^����%-� F!��G>� j%$�� �%��-F!��G�� F� ��� ��-���� & �3X3 Y��� FG M�  �$���# �����2019  T',� �3��-�� Z� 7��%S �
/ :��!-� ���>� ^��-&�� c��  P#.b�J���  �*�� 7�;�!�� 0+�8 FG ������ W?�# .�%��� - ��� <# �����2 �)�� ������X3 �H�$��  W��3� FG2019 �G `2�B) Z��
/ e�$B �,20 ( �@��3# � %��8 Y������X3 �P��� < �� <2���3 ;�!�� �'8 ���+# ��%�� N��A FG ��#� ;�%S �*�|� ������ W?�# .U�*�� 7���_# ���@O�� YFH�$�� 2�8 -��# m�-�� ��� 2�O�+#.[-@��� �K/ Y��O$3 - ��� ���#� <# � FG ��2�
���"R� O�� W!%-��# ���'�� M ���" ������>� FG �  ����� FG ������X3 u�$S���& Y<���!� ���# ��2019  ��A�G < �*�� ������ W?� R�� .[-@��� �K/ YFS�$��� ;��8��� -:��!-� F��)@��)�� F�# �� ~ -%��� )FIFE 2019 �$��� FG �=�G �%��2�$3 (2019  ��+ ��� ��� � [-@��� �K/ Y��O$3 ;�%S �*�|� 0�G (� P �'��#��� �3 FG ��� 7�S��*��# h���$�� :��!+ M� �� FG Z��O��� Z�/�)��# e�$
�� 7�2 P ���!+.�������� - ����%��� 7���g-�� ��� < O-��� :�}� 2�Aa� ��P�)+�)  �2 �3COP25����$S6 – �$%&�

2019 YF%g��  $/ N�G# YF��$,
��  ��� <��*�� Z� M�@-�  G�3 ������ ̀ 2�B R�� (  �O�. �O� F�B�,��# YZ*� 2�g�� YF� ��� yS�� Y���@�� yS�� Y����3 - ��)-���<�B��� �32�O�� F������ �����3 -3 ���%-� F!��G>� j%$�� :�9%+ Z� Z� b��
9  5�611  �$%&�2019 " 2��B (O+ ��3� + ��� Z� ��@%$�� 7������ �8��� ����+!O-��# ���P��� {�G# 7�� O+ :��*)�� �OG�@�."�!3�	��� Z� N!O-��# N� # W?�



.b�J��� [J�� Y� ��>� Z� �� ���& 2�-� �� ������ 
5-:����
��# M#��-�� 7�P�/ �-:������ �!�� 7�2��D - Z�  G# ��PM���� j�2��G ������>� �*Sq���  W�/# ����� <2���3 ���O�� W&� Z�  FG ������ �!� 5�620  ���%�2021 <��/6 �8 . ,�� M��#. Z�3 M#��-�� ;���6# ���+�� 5!-�� <���>� <2# � FJ�& W���+ FG �*Sq��� T'8 (�8�S  P# .Z�-*Sq���.^� 3a�# �G�!?�� -  �*��# ������ Z� Z��#q*� Z�3 W�/ ^��-&�  �3 F��$Sa�  ,���� �� �

Cervantes  FG27  ���%�2021  �!� FG Z� G��� Z�3 ��_ ^��-&�  !/ Y ,���� �!�3 �� FG ����24  ����$G2021  ����+# ��,	3�+ F-�� ��P�)+��  � �+ 5/ M�G�	�� N)+�# .��,%�3 ����
�� - Z�3 :J�!�� M#��-�� ����+ 2�A6 FGCDRT #IECD (��P Y < �*��Aymeline 
GARNIER  ;��32>� ��� ������ 5�6 W�/ <2���39  �����2021  �S�2�# f��-P� W&� Z� �-�� ���	+ 7����@�6 �� M#�IECD  �=��# ~��� ��%��@+ 7�2#� m� �a Y;�K�$�� 2� ��.{�dB>� < /�*�# ��O��� ���/��� 5/ Z��@-�� -) "CS�-��� I�3>� �O$�� �!	%�3 e�$
�� :/�" h����3 2�A6 FGIllis Monaco #IECD Y() Z��� W�*�S < �*�� (��PIECD Marseille FG ������ 5�6 W�/ <2���3 (

12  �����2021  Z�n����� Z��@+ F/#�
� ��gB� � !+ ~�-*� 5/ ^�A��.F�#>� :��-�� F�3��# 7��3�� Z��@+ ^#�
�# 7�n�����# e-:����B 7��P�)+� ���36 - Z�3 ����B ��P�)+� ��P�+ :+���%-�� ���� � m�O3>�# 7�S�2 � F%A��� ������# ��  �P�	��# ;����)CNEREE(  �������� ���
��#susewi.life(  (Feed Algae Maroc  ������ ���7  ����2021 .������ �!� FG - Z�3 ����B ��P�)+�  � �+/��P�+ :+p��/ Fn�!�� ����&# ���%-�� ���� 3 o����  ��� ������� �S�J2 �!�34  ����2021 ������ Z�3 ��P�-�� U��*�� b)� FG :+ ��� � )o����3 <'+�S}� ����� �S2 ���#ENS�3�-��( FG�Lَ NO� 5/ ������� b)%� �.F�#>� :��-�� F�3��# 7��3�� Z��@+ ���� FG M#��-��3 N�-� - FG ����� ���K��� �)= ;�)n6� ��3�-�� �����-P�� ���%-� ��2�
-S�� �%��� b�� o���� �,&-F)S_  .�2��a� b���� �K/ YFS���!3 �@�� <E�-S>� cdB FG/ V$=� ������ M� ���.o���� �%� � b��� ��3�-�� {�)�� qG�@+ �%�� FG ��K - �� W�/ ;�!�  !/ ����� �� ���(j�3���) 7�;�)@��# W�g
-�� z���a ��%A��� ������  FG ;�K�$�� 2� ��37  ����$G2020  o����3 j3��> ���,��� ���� �� ~��� W�/ <2��D#  FG28  �$�*��2020 �-�� 7����@�6 .�
@-S� W&� Z� 7�%��@+ N� W&� Z� M#�  �O�# YF��%/�$�� .�# YF��g��# Ycd� ^# YF��$,
��.� <��*�� ������ W?�# .��%,�



.���3 
6-:��%��K+ 7��� �-    ;�3�� ��$*�� �����-P��# ��O��� 2�"|� Z� y�)d-�� FG ������ Z� ��8�*�

COVID 19  NA� YFO��� ��O�� <�-G ;�%"� �=���� ��� ������7�/�$-�� �� � .�A Z NA�%��� FG ���S � Y<��!)�� ��/��-&�� VJ��
�� �� �%��K+ Z�%*O��� I�3# 0J�K/� ��D�+ ���O�� (g3# .��#�!��842 ) �32� 5/ �/D�� �S4 :�%������) �,���3 :���P� (
339 :D�O�� Y210 :<#�
�B Y105 :o���� Y188.( e-��� )�� ���& ���S F��%G �� F%��K+�%
)+  n ��J�P��� 7�D��-���# ���!�� M6 : F   �G�� ;�3#19  2 �� Z� F��-��3# ������� :,-	
�� D���6 Z� Z���%)�� ;�q8 (��� ($*�� ��� ������ ��P �',� �:,PD224  �3�-��2020  ��$@�� bA>� ����& �� ����
3 )Le Grand Atlaso���� �,& ���# �� N�*%-��3# (-/ :�9%-3 F)S_a ��� <��/ ;���# C�
%-3 ����P Z�'�� Z���%)� ���� :/� ��G�+ �� <��,
�� ���*�� T',� <��O�� 7�/���� (!+# �i�O� ����� F%)�� FG�!?�� m O�� �'8 .�/# .���*��3 :,n#�/ Z� �?�� ��D�+ :+# �ً���� �ً�/� Z��2�
��� Z���%)��1200 .����� w- ������ :9� �� Z��K+ ���[-@�� F�J�3   !�# . ��-� N��� ���On ����� e�$3  Z� �?�� ��& 5/ W�/4000  ��8�*� 5�6 �G�na�3 ������ ;�K/� �,3 ^�$+ e�-� ������ ��� [-@�� :�*+ W)� :�P�# .����2 �����10  �����2020  2�KO3 ������ �!�3 .<�)-��# �/�E�� �H�8 

7-:������ W$!-*�# :��!-�� YW=��-�� �-��/a� :W=��-��# - Z� �S��� ��,& (� 3  P# Y0-	
�� ����� ����� F�#�-@��� �P���� �$����                 .�������3 y@��� F%!-�� .�A  -) ����� ��2�$�a� <�
%�� 2� =6 �=���CDRT/INFO.�=�� �� /� �*�� �� ( - e ������  G# ��2�
�3 �=�� 7��
� < / 2� =6COP25 �3 �2 - 2� =6# ����$S� W��B � /-.���@�� yS�� E�-S>� �� /6 Z� ��2�
��� T',� F���!+ e-:������ ;��� :��!+ ���/  FG (��-�a� �$/ �ً/��-&� [-@���  !/23  ����2020  �,%�*O+ . ,3 ������ 7�� �# �2��a� ��3 -�� ���,%�� F�2�
+ :��!+ ;��&6 . ,3 7��=�-�� :8� M6# .�?�� W�/ h����3 ���-/� :F8 :��!-�� �'8 Z� ��d-*��� ��*�J��� ����+# Yj�'� �!ًG# W����# ��� -*� W���+ ����+��-S� �n## Y<2��a� 7�2 P ���!-�o���� �,& :���P� y-d� FG ������ Z/ Z�?�� �� C3�#���# 7���+��-S_ YF) Z� �K/ Z���+ Y��!��G�# � %�# �@��3# �*��G# s�3���3 ���� Z� #� [-@��� �2���� b b���� Z� h���$�� �� /a �%�� ;�
�6 �ً����# F/��-&�� ^�%�� ��X*� Z/ �ً#q*�



.�2���� w-:���%-�� ���� W$!-*�  Yb�J��� [J�� YF��& .�  �*�� Z/ <2��= <��'� 5/ ;ً�%3  ��� 2�O�-+3  � O+# .� 8>� �L��= ��&���# Y������ ��� -S� :s�!� 2�*��� ��� j�E# ������ W$!-*� ��� F�X+ �2�
-S� ^��-&�  !/ :+ YW$!-*��21  �$�G��2020  Z/ Id�+# .�2��a� b���� �K/ Y:@�2D� F%g��  $/ E�-S>� ��%�3 Z� F$���+ ���!+ �L��= ^��-&�� �'84  � ���3 �G�-� �8# 7�O)=69  <�
%�� Z�  ��2�$���CDRT / INFO.   -:�i�O�  ��� #� ��*��)�� �d*%�� 5/ ^�A�� 5&�� Y2����3 <D��� W�=�)-�� Z�  �.����� F�#�-@��� �P����     


