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   REUNIONS DU BUREAU   Le bureau du CDRT s’est réuni deux fois en mode présentiel le jeudi 8 avril et le vendredi 21 mai 2021 au siège du CDRT en respectant les normes d’hygiène et de distanciation. Les points débattus ont été les suivants : -Etat d'avancement des différents projets (Sehb El Masjoune, Éducatrices du préscolaire, Auxiliaires de santé, Université des jeunes Africains, conteneur  du matériel de bureau Anglais) -Conventions CDRT-ENS et CDRT-Bureau d'études (Carrefour)  -Répartition des tâches entre les membres du bureau. -Réception et organisation de la distribution du matériel de bureau Anglais. -Etat d'avancement du Centre de Formation par Apprentissage (CFA) du CDRT. -Edition d’un livre collectif en hommage posthume au regretté Ahmed Tolaimate      



  RENCONTRE CULTURELLE AVEC HASSAN AOURID   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. Après les allocutions de bienvenue du CDRT, de l’ENCG et de  l’Association « Touratiate de Marrakech », les Pr. Mohamed Tougui et Hamid Mansoum ont présenté successivement et brièvement une lecture de cet ouvrage.  Prenant la parole, le professeur H. Aourid a précisé que cet ouvrage évoque la problématique de l’éducation dans notre pays en se distanciant de l’identitaire et en mettant l’accent sur l’universel. Il a ajouté que l’enseignement sous le protectorat était «sélectif, dans le mesure où il ne touchait pas la grande majorité de la population. C’est pour cette raison qu’au lendemain de l’indépendance, les nationalistes ont conçu l’enseignement par opposition au système du protectorat, processus qui s’est opéré à travers quatre étapes : unification, généralisation, marocanisation et arabisation. Il a insisté sur le fait qu’il ne saurait y avoir de réforme de l’enseignement sans changement culturel qui devraient être basés tous les deux sur l’ambition collective (Projet sociétal). Tout processus de réforme est évolutif, il n’y a pas finalement une réforme toute casquée et en matière d’éducation, il faut être très modeste, très humble, parce qu’on travaille sur l’être humain et non pas sur les matériaux. 



       HOMMAGE A EDGAR MORIN          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.     Lors de cette rencontre, les participants, professeurs, chercheurs et étudiants, ainsi que plusieurs acteurs culturels de la ville ocre ont célébré le centenaire de «l’ami de Marrakech» et «père de la pensée complexe».           



  PROJET DU PRESCOLAIRE Dans le cadre du 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 l’appui de la Fondation Illis Monaco et IECD, six (6) sessions du cycle de formation des éducatrices/teurs se sont déroulées d’avril à juin 2021 dans les locaux du CDRT et à l’enceinte de l’ENS de Marrakech. Avec ces 6 sessions, on aura réalisé un total de 10 sessions depuis le début de l’année.      



    Ces sessions ont porté sur les modules : « les Soft Skills » à l’ENS, le cadre curriculaire de l’enseignement préscolaire, la communication, l’éducation physique et psychique de l’enfant, les TICE dans le préscolaire, cérémonie de distribution des attestations de participation et clôture de l’année de formation au siège du CDRT.    



  PROJET DE CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE DU BASSIN DE SEHB EL MASJOUNE Dans le cadre du projet CEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund- « Approche Intégrée pour la Conservation de la Biodiversité aquatique menacée du Bassin de Sehb El Masjoune, Maroc ») porté par le CDRT en partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle de Marrakech (MHNM, Université Cadi Ayad) et financé par un collectif international de bailleurs de fonds, 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 et les menaces qui l’impactent, ont eu lieu le samedi 03 avril 2021.    



    Ces élèves encadrés par les doctorant(e)s du Muséum d’Histoire Naturelle de Marrakech (MHNM), ont été mobilisés afin de participer au concours des jeunes reporters de la Fondation Mohamed VI pour la Protection de l'Environnement présidée par son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa. Un autre atelier a été organisé à Benguerir au profit des animateurs des clubs de l’environnement qui participeront à ce concours en concertation avec Mr. le délégué provincial du MEN et de l'Académie Régionale M-S. Les ateliers ont porté entre autres sur les Techniques d’échantillonnage de la Biodiversité, Analyse de la problématique de l’eau dans le SIBE et les Menaces qui guettent la biodiversité du SIBE.        



  COLLABORATION AVEC IECD 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. Après avoir donné des informations sur l’état d’avancement du projet de la filière « Infirmiers Auxiliaires » par  Mr.D El Bouanani et du projet de Formation des éducateurs/trices du préscolaire par Mr. A.Mokhlisse ; Mme C. ALLAIN a d’abord rappelé en quoi consiste son rôle de coordination, elle a ensuite donné quelques précisions sur le réseau Med NC (nouvelle chance) et l’IECD. Elle pense qu’il y a possibilité de développer des collaborations au niveau de certains thèmes développés par le CDRT.     



  REUNION DE LA COMMISSION CULTURELLE  La Commission Culturelle du CDRT s’est réunie le jeudi 6 mai 2021 au siège du CDRT pour débattre plusieurs points. Finalement, il a été décidé : -d’accélérer le processus d’édition et d’impression d’un livre collectif dédié en hommage posthume au regretté feu Ahmed Tolaimate membre très actif de cette commission de son vivant, et  avec le soutien financier de la librairie Afaq. -d’inviter 4 écrivains en vue de présenter leurs derniers livres. Il s'agit de Mrs. Hassan Aourid, Mhammed El Malki,  Mustapha Bouaziz et Mustapha Fnitir.     



  FILIERE DES AUXILIAIRES INFIRMIERS Dans le cadre des préparatifs pour la création d’un Centre de Formation et d’Apprentissage (CFA) au sein du CDRT, une réunion de l'équipe qui va piloter  la filière des auxiliaires de la santé au sein du CFA sous la direction du Dr. El Bouanani, membre du CA-CDRT a eu lieu le lundi 17 mai 2021.Plusieurs décisions ont été prises à cette occasion. Rappelons que l’accord de principe de l’accréditation/autorisation du Département de la Formation Professionnelle (Rabat) est enfin acquis. Le programme de formation, la désignation  des encadrants et le règlement intérieur ont été finalisés. Le financement de la filière « Auxiliaires Infirmiers » sera assuré conjointement par le Département de la Formation Professionnelle et la Fondation Illis Monaco/IECD. La  sélection d’une vingtaine de candidats aura lieu incessamment en tenant compte des besoins exprimés par les provinces et communes de la région. La formation débutera au mois de septembre 2021. Une grande partie de l’équipement didactique et technique est déjà acquise.      



  CONVENTIONS DE COOPERATION  1. Une cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre le CDRT, le Centre National d'Etude 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. C'est un partenariat entre une ONG, une institution de recherche et une compagnie privée pour un développement durable. Rappelons que la société susewi.life  vient d'installer un site  de production d'Algues à côté d’Akhfennir non loin de la ville de Tan-Tan.                       2- Le CDRT et l’Université Cadi Ayyad de Marrakech(UCAM) ont signé/renouvelé le 04 mai 2021 une convention de collaboration ; de même qu’entre le CDRT et l’Ecole Normale Supérieure de Marrakech (ENS) relevant de l’UCAM. 



     



  LE CDRT ET LES DROITS DE L’HOMME Les commissions régionales des droits de l'homme de Marrakech-Safi et de Souss-Massa  en collaboration avec le Comité permanent chargé de la promotion de la culture des droits humains et de la consolidation de la construction démocratique ont organisé un symposium national sur « le développement et les droits de l'homme » le vendredi 25 juin 2021 à Marrakech.    Le CDRT y a été invité et représenté par le Pr. Abdel Aziz Essayedi, SG du CDRT , qui a fait une intervention orale axée sur les projets et activités du CDRT ayant une relation avec les droits de l'homme tels que la Formation et renforcement de capacités, la réalisation de projets pilotes de développement régional, la solidarité avec les couches sociales vulnérables notamment en milieu rural et la sensibilisation sur  les effets des changements climatiques….        



  RESILIENCE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE Le CDRT a participé aux ateliers de préparation aux activités de plaidoyer organisés par l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre (AESVT) dans le cadre du projet de la Mobilisation de la Société Civile sur la Résilience au Changement Climatique (MS3C) qui se sont déroulés à Casablanca du 03 au 05 juin 2021. 12 représentants d’associations y ont participé dont le CDRT qui a été représenté par Mlle  Hasna ABDELKRIM, jeune membre du CA du CDRT.     



  PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA PROVINCE DE REHAMNA   Suite à la rencontre d’une délégation du CDRT  avec M. le gouverneur de la province de Rehamna le 06 juillet 2021 à Benguerir, les membres de l’équipe du CDRT ont tenu une réunion à distance le 19/7/2021 pour élaborer la méthodologie à suivre et la préparation d’une note méthodologique de travail basée sur une approche intégrée. Cette mission du diagnostic territorial prospectif et du plan de développement de la province sera réalisée par une équipe pluridisciplinaire conduite par le professeur Lebzar, membre du CA du CDRT. Après un diagnostic complet, les axes qui auront la priorité selon les orientations de M. le gouverneur, sont l’éducation, la santé et l’inclusion socio-économique de deux cibles prioritaires : les jeunes et les mères/Enfants. Enfin l’adoption d’un plan de suivi-évaluation pour les différents projets qui seront retenus.  OPERATION DE DISTRIBUTION DE MATERIEL ANGLAIS Après la réception du matériel de bureau envoyé au CDRT par la Fondation Anglaise (Waste to Wonder) et après l’adoption de la procédure de distribution  de ce matériel par le bureau du CDRT, une permanence a été organisée en vue d’accueillir  les associations et  institutions partenaires désireuses d’acquérir  une partie de ce matériel. Déjà plusieurs partenaires en ont bénéficié moyennant une contribution en vue de couvrir les frais  de transport maritime et terrestre qu’a occasionné cette opération. L’opération sera reprise en septembre 2021.     



                CONDOLEANCES /NECROLOGIE   Les membres du CDRT ont appris avec tristesse et affliction le 17 juin 2021 le décès du regretté Noureddine Chehbouni, frère du président du CDRT, Ssi Ahmed Chehbouni.    Une dizaine de jours après, le 29 juin 2021, le président du CDRT a perdu son neveu, Salaheddine Chehbouni. En ces douloureuses circonstances, les membres du CDRT ont présenté leurs sincères condoléances à Si Ahmed, aux membres de sa famille et à ses amis. Que Dieu accorde aux défunts sa grâce, sa miséricorde et les accueille en son vaste paradis.   



                 BULLETIN  ELABORE  PAR : JADOUANI  MAHJOUB    Centre de Développement de la Région de Tensift (CDRT) : 
- ONG Reconnue d’Utilité publique depuis 2006. 
- Membre Observateur de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques depuis 2010. 
- Membre du comité Banque Africaine du Développement- société civile,   représentant la région Afrique du Nord depuis 2018.     Email: associationcdrt@gmail.com   Whatsapp: +212 6 68 16 81 89         Phone: +212 5 24 31 16 08  Fax : +212 5 24 31 15 54         www.cdrtmarrakech.org  


