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REUNION  DU  BUREAU 

 
 
 
 

 
Le bureau du CDRT  a tenu 3 réunions le 13 février  et le 14 mars 2019 au siège du 

CDRT, le 16 mars 2019 à l’Hôtel de Ville de Marrakech. 

L’ordre du jour a porté sur les points suivants:  

1- Poursuite de la préparation du plan d’action de l’année 2019 (université des 

jeunes africains, semaine culturelle, formations, rencontres et projets), 

2- Préparation de l’assemblée générale du CDRT. 

3- Répartition des tâches au sein du bureau. 

4- Questions diverses. 
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ASSEMBLEE GENERALE DU CDRT 
 

 

Le Centre de développement de la région du Tensift (CDRT) a tenu le 16 mars 2019 
à l’hôtel de ville de Marrakech sa 10ème Assemblée générale ordinaire en présence de 
plus de 120 membres de l’association en plus des représentants d’instances de la 
région Marrakech-Safi. Cette réunion a été marquée par la discussion et 
l’approbation à l’unanimité des rapports moral et financier et le renouvellement du 
bureau exécutif (désormais 21) et du tiers des membres du Conseil d’administration 
qui compte 71 membres. Cette AGO a constitué une étape importante pour 
approfondir le débat et le dialogue franc sur l’avenir du développement dans la 
région et la nécessité de poursuivre l’encadrement et l’accompagnement des jeunes 
dans la création de leurs projets et leur éducation sur les valeurs de la tolérance et 
de la citoyenneté. D’importants documents en arabe et en français ont été mis à la 
disposition des membres portant sur le bilan et les perspectives d’avenir du Centre. 
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NOUVEAU BUREAU DU CDRT (2019-2021) 
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NOUVEAU BUREAU DU CDRT (2019-2021) – suite – 
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RENCONTRE AVEC MOHAMED BENSAID 

 
 

Le CDRT a organisé le 1er mars 2019 à la CCIS de Marrakech une rencontre ouverte 

largement médiatisée avec le grand militant et résistant Mohamed Bensaid Ait Idder 

où il a présenté son dernier livre « Ainsi parla Mohamed Bensaid… ». Plus de 220 

personnes y ont assisté. La rencontre, organisée en collaboration avec le Centre 

d’études et de recherches Mohamed Bensaid (CERM) et modérée par le journaliste 

Hassan Benmansour, a été animée par l’auteur lui-même, A. Chehbouni, M. Fnitir et 

A.Aadil du CDRT, Mme Malika Assimi, et Mr.A. El Youssfi du CERM. 

 

Ce livre/mémoires traite de l’enfance de M. Bensaid, la résistance, l’indépendance, 

l’Armée de libération, les guerres politiques intestines, les manigances du 

pouvoir….En fait, ce livre raconte l'histoire d'un Maroc qui se cherche et qui peine à 

gagner la bataille de la démocratie et du développement par un homme patriote et 

démocrate, qui, toute sa vie durant, a toujours prôné la modestie, la simplicité et 

l'intérêt de la collectivité. Tous les intervenants ont convenu que ce livre constitue 

d'un document d'histoire d'un personnage qui a vécu et pris part à des moments 

essentiels de notre vie politique. Des moments qui ont façonné notre présent et 

continuent à marquer notre vécu. 
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A la fin de la rencontre, en scrutant les horizons de l’avenir et en s’adressant aux 

jeunes, Mr Ait Idder a appelé à  construire la confiance entre l’Etat et la société , à 

instaurer  un climat de détente pour éviter à la nation tout bouleversement qui 

menacerait la société et l’Etat et a invité les jeunes à participer à la vie politique. Il 

a, par ailleurs, appelé à  une réconciliation des hommes honnêtes entre le Maroc et 

l’Algérie pour que le Sahara soit un pont de liaison et non de discorde et de 

séparation. 
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CDRT – BAD 

 
 
 
 

Après avoir choisi son président lors de sa première réunion, le comité de la société 

civile de la BAD s’est réuni de nouveau le 15 janvier 2019 à Abidjan pour entamer 

la préparation du forum de la société civile africain qui se tiendra à Abidjan le mois 

de mai prochain sur le thème « Intégrer l’Afrique ». Mr. A. Chehbouni, président du 

CDRT et membre de ce Comité, a présidé un workshop au siège de la BAD à Abidjan 

sur le rôle de la société civile pour plus d'efficacité dans les projets de 

développement de la Banque. 
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COLLOQUE INTERNATIONAL/CAPITAL HUMAIN 

Le CDRT, le « Centre de Recherche sur l’Industrie, les Institutions et les Systèmes 
économiques », d’Amiens (CRIISEA), le centre de recherche de Montpellier 3, 
« Acteurs, Ressources et Territoires dans le Développement » (ART-Dev), le 
«Laboratoire Economique du Développement » (LED), de l’Université Mohamed V de 
Rabat-Agdal, et le Laboratoire d’Etudes et de Recherche en Sciences Economiques et 
de Management(LERSEM) , ENCG-Eljadida, ont organisé un colloque international sur 
le thème, « Capital humain, innovations et développement économique », qui a 
eu lieu les 21 et 22/03/ 2019 à l’hôtel El Andalous à Marrakech. 

 

Cette manifestation scientifique a réuni plus d’une cinquantaine de chercheurs et experts 

de différentes disciplines issus de différents pays européens et maghrébins. Plusieurs axes 

ont été explorés lors des débats et ateliers parmi lesquels: l’accumulation du capital humain 

et problématique de formation ; Innovations et investissements en capital humain et  

Capital humain, gestion des compétences, performance et croissance de l’entreprise ; 

Capital humain et secteur public…Le Pr. M. Benlahcen, membre du CA du CDRT, était 

le coordinateur du Comité d’Organisation. 
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REUNION DE LA COMMISSION CDRT- BAD 

 
 

 
 
 

La commission CDRT - BAD s’est réunie au CDRT le 30 janvier 2019. Les membres 

présents ont, entre autres, échangé sur les relations CDRT-Banque Africaine de 

Développement  et ont décidé de la date et du thème de la prochaine université des 

jeunes leaders de la société civile africaine. Le thème choisi est « jeunes, innovation 

et développement de l'Afrique », la date retenue est « les 25, 26, 27et 28 juillet 

2019 » à Benguérir et à Marrakech.   
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JOURNEE MONDIALE DE LA FEMME 

 

A l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la femme 2019, le CDRT a 

programmé la projection du film Souk N’Sa (Souk des femmes) du producteur / 

réalisateur Driss Chouika le vendredi 8 mars 2019 à l’Ecole Supérieure des arts 

visuels(salle archi-comble) et une soirée-débat sur la condition féminine en 

collaboration avec Le Sofitel Marrakech et le club Marrakech-Fondateur le même 

jour. Mme. N. Guemouria, membre du bureau, a présenté un exposé sur le bilan du 

CDRT en matière de formation, solidarité et plaidoyer de la cause féminine. 
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LE PRESCOLAIRE EN MILIEU RURAL 
 
 
 

Dans le cade du programme du CDRT relatif à la promotion du préscolaire en milieu rural, 

des unités de préscolaire ont été créées dans 5 villages qui ont pu bénéficier d’équipements 

en mobilier et outils pédagogiques (tables, chaises, mobilier de rangement, jeux et jouets, 

livres, fournitures scolaires, manteaux et de doudounes). Actuellement, un cycle de 

formation de 120 heures est en cours de réalisation au profit des éducateurs et éducatrices 

de préscolaire en milieu rural (développement et socio-psychologie de l’enfant, gestion 

pédagogique, techniques d’animation, TICE appliquées au préscolaire,…). Déjà 3 sessions 

de formation, dont la coordination pédagogique a été assurée par Si Aziz Essayedi, 

secrétaire général du CDRT, se sont déroulées au Club de l’UCAM en Février et Mars 2019 

sous l’encadrement de professeurs et d’experts du MEN. Ce projet coordonné par Mr. A. 

Mokhlisse, membre du bureau du CDRT, est financé par la Fondation Illis Monaco. 
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PROGRAMME DE REHABILITATION DES 

MARCHANDS AMBULANTS 
 
 
 

Dans le cadre du programme de réhabilitation des marchands ambulants dans la 
ville de Marrakech et conformément à la convention entre la Préfecture de 
Marrakech(INDH) et le CDRT et après plusieurs réunions de coordination ; la 
commission d’appel d’offres relatives au projet « Equipement en présentoirs des 
marchés permanents Koudia et Charaf réalisés par la préfecture de Marrakech » a 
examiné les offres recues à cet effet en séance publique le 28 mars 2019 au siège 
de la Wilaya de Marrakech-Safi.L’examen technique des échantillons se fera 
ultérieurement.Le coordinateur de ce projet est Mr. Driss Jellouli,vice-président. Ont 
représenté le CDRT à cette séance Mr.Brahim Badri,membre du bureau et président 
de la séance, et Jadouani Mahjoub (chargé de suivi). 
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PROJET MOBILISATION DE LA SOCIETE CIVILE 

 
 

 
Une rencontre organisée par l'Association des Enseignants des Sciences de la Vie et 

de la Terre du Maroc et d’autres partenaires à Rabat le 11/03/2019 a été consacrée 

à la présentation du Projet Mobilisation de la Société Civile pour la résilience aux 

changements climatiques. Les participants (15 ONG) ont eu des échanges sur les 

activités et les projets réalisés en relation avec les changements climatiques. Le 

lancement officiel de ce projet a été effectué le 12 Mars 2019 à la médiathèque de 

la Fondation Mohamed VI de Rabat. Les 15 OSC ont été invitées à contribuer à un 

panel de discussion sur les projets réalisés en relation avec les changements 

climatiques. Au cours de ce panel-discussion, le représentant du CDRT, Youssef El 

Guamri, membre du bureau, a présenté tous les projets phares, réalisés et en cours 

de réalisation en matière de l'environnement, adaptation aux changements 

climatiques et développement durable. Mr.Aziz Allaoui, ancien permanent du CDRT, 

actuel membre du CA et représentant l’association Tissilt était présent également. 
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RENCONTRE CULTURELLE AVEC LE PROFESEUR MAGAMANE 

 
La Commission Culturelle du CDRT a organisé le vendredi 29 Mars 2019 à la 

chambre de commerce, d'industrie et de services de Marrakech une rencontre 

culturelle avec le Dr. et cadre pédagogique Mohamed Magamane à l'occasion de la 

parution de sa thèse " Les voyages (excursions) marocains aux 17ème et 18ème 

siècles". Cette rencontre, animée par l'auteur lui même et par les professeurs 

Mustapha FNITIR et Hassan MAZOUNI, a connu le témoignage de plusieurs 

personnalités au profit de l’intéressé. Cent vingt personnes du milieu culturel et de 

différentes générations y ont assisté. Prenant la parole enfin de soirée, Mr. M. 

Magamane a donné des précisions et éclaircissements sur sa thèse. 
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FESTIVAL DU LIVRE DE MARRAKECH 

 
 
 

La 4ème édition du festival du livre de Marrakech organisée par «  l’Association Le Kitab 
Bleu »s’est déroulée du 29 au 31 Mars 2019 à la chambre de commerce, d'industrie et de 
services de Marrakech. Au programme, il y a des tables rondes, des stands d’exposition de 
livres, de la lecture poétique, le monde de la photographie, halqa…..en présence de 
plusieurs auteurs. 
Le CDRT y était présent à travers l’exposition de ses publications dans un stand qui lui a été 
réservé en plus d’une conférence  intitulée  " Notre patrimoine récent intramuros" donnée 
par Mr. Mohamed Belmejjad, architecte DPLG et membre du CA du CDRT. 
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LE CDRT A TRAVERS LA PRESSE 

 

Rôles de la jeunesse africaine et développement durable: 

un expert marocain à l’école d’Amoa Urbain 

Par Afrique Matin Dernière mise à jour Jan 18, 2019 

 

Après la visite des émissaires de la Fondation Kofi Annan du Ghana, le professeur Amoa Urbain, 

candidat à l’élection présidentielle de 2020 a, le mercredi 16 janvier 2019, accueilli à l’Université 

Charles Louis de Montesquieu (UCLM), le professeur Ahmed Chehbouni, expert consultant à la BAD 

(Banque Africaine de Développement). Cet hôte marocain a profité de l’occasion pour prononcer une 

conférence à l’attention des étudiants du Revila (Réseau estudiantin pour la valorisation de l’intellect 

et du leadership en Afrique) ainsi que des étudiants de ladite institution académique. 

Dans son mot de bienvenue, Amoa Urbain a souhaité la mise en place d’un corps pour la restauration 

de l’autorité et la recherche de l’âme de l’Afrique. Pour le professeur-candidat, le développement 

https://afriquematin.net/author/leonsaki/
https://afriquematin.net/author/leonsaki/
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durable en Afrique passe inéluctablement par la connaissance ou la maîtrise de l’environnement, des 

valeurs culturelles et cultuelles. « De mon point de vue, c’est lorsque j’aurai travaillé que j’aurai pris 

en compte les valeurs de ma région et que je me serai nourri convenablement que je serai en mesure 

de partager, donc d’asseoir un développement qui dure. (…) Il faut se mettre également au service 

de la nation, c’est-à-dire développer le bénévolat à travers un corps de volontaires pour le 

développement qui permet d’aller à la fois vers la conquête de l’âme du continent et du citoyen 

africain lui-même ». 

Sur le thème ‘’Quels rôles doivent jouer les jeunes pour contribuer à transformer l’Afrique ?’’, le 

conférencier Ahmed Chehbouni a fait constater que chaque année neuf (9) millions de jeunes africains 

diplômés sont déversés dans les rues, malheureusement sans possibilité pour eux d’être recrutés dans 

les entreprises. Pour ce faire, il a fait des recommandations pour contrecarrer ce phénomène, à savoir, 

le développement de la formation en adéquation au marché de l’emploi, la promotion de la formation 

qualifiante en vue de faciliter l’insertion dans le marché du travail, la formation professionnelle et 

continue, le développement des différents modes de formation : apprentissage, alternance et 

formation à distance. Aussi, a-t-il suggéré la création de filières professionnelles sur l’ensemble des 

métiers de l’énergie et le renforcement du processus de coopération entre les chercheurs, politiques, 

opérateurs énergétiques, chefs d’entreprises en Afrique, en Méditerranée et en Europe, autour des 

concepts de co-développement et de coproduction. In fine, Ahmed Chehbouni a lancé un appel à la 

diaspora africaine afin qu’elle participe activement au développement du continent puisqu’il dira : « La 

diaspora africaine envoie environ 40 milliards de dollars par an à des résidents du pays natal (famille, 

parents, proches, amis, etc.)». 

Tré Lohoury Jean Philippe, président du Revila, a expliqué que cette rencontre a pour objectif de 

donner les rudiments à la jeunesse africaine pour changer l’image dégradante que l’on se fait à tort du 

contient africain. Remerciant le professeur Amoa Urbain de son soutien et à la promotion de son 

leitmotiv ‘’une Afrique qui ose et qui gagne’’, cet étudiant de l’Université Félix Houphouët-Boigny 

d’Abidjan a déclaré : « Si l’Afrique et la Côte d’Ivoire avaient de nombreux hommes comme le 

professeur Amoa Urbain, cela allait être une chance pour l’Afrique et bénéfique pour la Côte 

d’Ivoire». 

Cette cérémonie a enregistré la participation du président-fondateur de l’Assemblée du Conseil des 

Marocains résidents en Côte d’Ivoire, Ouazzani Chahdi qui s’est félicité de cette rencontre entre 

acteurs marocains et ivoiriens. 

Notons que dans le cadre de la 6ème édition du FIBE (Festival international Bogso Eséka) 2019, des chefs 

traditionnels camerounais ont invité le candidat Amoa Urbain pour leur présenter les motivations de 

sa candidature à l’élection présidentielle de 2020 en Côte d’Ivoire. 

Patrick KROU
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Coup d’envoi à Essaouira du 1er Congrès 
international des Territoires Innovants 
Agence Marocaine de Presse 26 février 2019 Coup d’envoi à Essaouira du 1er Congrès international des Territoires Innovants2019-02-

26T08:36:33+00:00Maroc, Régions 

Organisé conjointement par l’Ecole Supérieure de Technologie (EST) d’Essaouira relevant de l’Université Cadi 

Ayyad de Marrakech (UCAM), le Centre International de Recherche et de Renforcement de Capacités, et 

l’Association Essaouira-Mogador entre autres, ce congrès multithématique et multiforme s’adresse aux différentes 

parties prenantes de la ville, à savoir des chercheurs, des acteurs locaux, des artistes, des professionnels et la société 

civile. 

Ce congrès se veut un rendez-vous scientifique majeur de la ville d’Essaouira et un lieu d’échange, d’analyse et de 

débat sur les mutations et les transformations que connaît la société du savoir et l’hyper-connectivité, tout en 

s’inscrivant dans les défis contemporains de gestion territoriale, avec l’innovation et la créativité comme toiles de 

fond. 

La séance d’ouverture de ce conclave de 4 jours a été rehaussée par la présence d’un parterre de personnalités, dont 

M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi et Président-fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, le 

président de l’UCAM, Abdellatif Miraoui, le directeur de l’EST d’Essaouira, Belaid Bougadir, le directeur de la 

Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté (FFN) au Maroc, Olaf Kellerhoff, et le directeur de l’Agence urbaine 

d’Essaouira, Said Loqmane. 

Intervenant à cette occasion, M. Miraoui a salué la pertinence de la thématique de ce congrès, lequel se trouve 

actuellement au coeur des priorités, insistant sur le rôle majeur de l’élément humain et de la place qu’il doit occuper 

au sein de la société. 

Et de faire observer que l’UCAM, dans le cadre de sa stratégie de développement, accorde un intérêt tout particulier 

à la formation des jeunes, en veillant à les doter de toutes les connaissances et les compétences transversales, notant 

que l’objectif est que ces jeunes puissent être des acteurs agissants et en mesure de faire face à tous les changements 

à venir. 

« Notre devoir est de former des jeunes qui seront socialement responsables », a dit M. Miraoui, mettant en avant 

les avancées réalisées en matière de créativité et d’innovation au niveau de la ville d’Essaouira, une cité qui sert 

actuellement de plateforme singulière en la matière. 

Sur un autre volet, il a mis l’accent sur la transformation digitale que connaît le monde actuellement ainsi que sur 

les défis que le Maroc se doit de relever, estimant que cette transformation digitale offre également de grandes 

opportunités à saisir. 

Il a, en outre, insisté sur l’importance qu’accorde l’UCAM au niveau régional au développement territorial, notant 

que ce développement ne peut être atteint que si l’on parvient à corriger les dysfonctionnements existants mais aussi 

à anticiper sur les changements à venir. 

https://linitiative.ca/International/author/mapmaroc/
https://linitiative.ca/International/coup-denvoi-a-essaouira-du-1er-congres-international-des-territoires-innovants/
https://linitiative.ca/International/category/pays/maroc/
https://linitiative.ca/International/category/regions/
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M. Bougadir a, quant à lui, donné un aperçu sur l’EST d’Essaouira et sur les différentes formations qu’elle dispense, 

notant que cet établissement d’enseignement supérieur a fait de la créativité et de l’innovation son cheval de bataille 

et ce, depuis sa création, à travers un choix judicieux des filières et des formations, avec comme finalité de mettre 

en place une assise à même de permettre d’accompagner, d’une manière efficiente, le développement que connaît la 

ville d’Essaouira et la province. 

Il a, en outre, mis en avant le caractère pluridisciplinaire et créatif de la vision adoptée au sein de l’EST pour 

appréhender les différentes questions liées au développement de la cité des alizés, précisant qu’actuellement 

Essaouira, riche de son histoire séculaire, de son patrimoine universel, de son esprit d’ouverture et de ses ambitions, 

est une ville universitaire par la force des choses. 

Pour sa part, M. Loqmane a relevé le caractère significatif du choix de la ville d’Essaouira pour la cristallisation au 

mieux de cette thématique devenue à l’heure actuelle une réalité mondiale. 

 »Cette ville, dans sa pluralité d’appartenance religieuse, communautaire et culturelle, a toujours été un carrefour 

civilisationnel accueillant les personnes provenant des quatre coins du monde. C’est à Essaouira que s’exprime le 

multilinguisme et où l’histoire des civilisations se manifeste à travers son cadre bâti, ses rues et ses places », a-t-il 

dit. 

Et de faire observer que  »la créativité est longtemps restée confinée dans la sphère artistique et artisanale et n’a pas 

pris en considération les autres secteurs que sont l’économie, la technologie, la culture et le social », estimant 

que  »notre rôle en tant qu’acteur d’aménagement du territoire, est la fabrique de la ville et son développement à 

travers une planification urbaine repensée concevant des villes créatives, résilientes et productives, prenant en 

considération les richesses et les potentialités naturelles et historiques du territoire ». 

Pour M. Loqmane, le challenge actuellement est de promouvoir les autres secteurs afin d’atteindre l’objectif 

escompté qui n’est autre que celui de doter la ville d’Essaouira du titre de  »ville créative », estimant que la créativité 

est le moteur du développement et de l’attractivité touristique. 

Le président du Réseau Marocain de l’Economie Sociale et Solidaire (RMESS), Abdellah Souhir, a loué 

l’importance de la thématique de la créativité dans les différentes missions et les divers projets du RMESS, rappelant 

que son réseau a procédé, l’année dernière, à la création de pôles dans les 12 régions du Maroc et ce, dans le but de 

renforcer son ancrage territorial et mettre en valeur l’économie sociale et solidaire comme un secteur incontournable 

pour le développement durable et inclusif des territoires. 

 »Nous sommes convaincus que le travail en commun et l’association des efforts des parties prenantes dans les 

territoires, crée plus d’intelligence territoriale qui peut amener à trouver des solutions adéquates et pérennes aux 

problèmes liés à l’injustice sociale, à la pauvreté et à la précarité », a-t-il expliqué, réitérant l’engagement du RMESS 

à rester ouvert à toutes les initiatives qui peuvent apporter de la plus-value aux territoires. 

M. Ahmed Chehbouni, président du Centre de Développement de la Région de Tensift (CDRT), a donné un aperçu 

détaillé sur cette ONG d’utilité publique, avec un focus sur les différentes actions et divers projets que ce Centre 

mène au niveau de la province d’Essaouira. 

Il a, en outre, insisté sur l’impératif d’une implication collective de l’ensemble des acteurs et parties prenantes et ce, 

pour une créativité inclusive et un développement des territoires qui sera inscrit dans la durabilité. 

Le professeur Larbi Safaa, du comité de coordination du CITI-2019, a relevé que la créativité est un concept 

transversal et protéiforme, notant que l’examen de ce concept et son inscription à une échelle territoriale comme la 

ville n’est pas une entreprise aisée ni sur le plan théorique, ni sur le plan empirique. 
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Et de faire observer que le concept de créativité se démocratise après qu’il a été longtemps associé à la sphère des 

artistes et des grands penseurs selon une approche « startifiée » du monde, notant qu’aujourd’hui, la créativité 

s’ouvre à toutes les strates de la société, ce qui pose en même temps un paradoxe d’une autre nature : l’hégémonie 

et l’injonction performative du discours sur la créativité. 

Au menu de ce Congrès, figurent plusieurs tables rondes, un symposium, un café Politis, outre la présentation des 

résultats de recherches abordant la créativité, un concept aussi transversal que fédérateur, nécessaire à l’émergence 

des écosystèmes territoriaux performants. 

Le congrès est aussi enrichi par un programme culturel et artistique : Expositions, spectacles et performances 

célébreront la créativité, dont deux expositions d’art à savoir « Moments partagés » de My Youssef El Kahfai, peintre 

et graveur, qui investira, la galerie de l’Institut Français d’Essaouira, outre une seconde exposition sous le signe 

« Najmah » de l’artiste-photographe Abdelghafour Benbadryef, qui sera agrémentée par un défilé de mode et un 

atelier de tatouage. 

Un autre ancrage local de CITI-2019 se manifeste par la tenue du premier workshop post-création de ETIL 

(Essaouira Territorial Innovation Lab). Cette Innovation Lab se veut un tiers-lieu ouvert permettant de travailler 

entre structures publiques et privées, collectivités locales, laboratoires universitaires, associations, citoyens et 

groupement d’usagers dans le but d’élaborer collectivement de nouvelles solutions et d’essaimer des innovations 

locales en matière de développement territorial. 

Plébiscitant la diversité et la proximité pour le déroulement de ses travaux, CITI-2019 investira plusieurs lieux 

emblématiques et riches d’histoire de la cité des alizés à savoir « Dar Souiri », « Bayt Dakira », le Musée Sidi 

Mohammed Ben Abdallah, l’Institut Français, outre l’EST d’Essaouira. 

Auteur: Meriem IGASS 
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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. 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

Adresse :  N° 511,  Appartement 3, 1er étage, Rue Almachaar Alharam, 

Marrakech, Maroc. B.P 3670 Amerchiche -Marrakech 

 

Email :  associationcdrt@gmail.com +212 6 68 16 81 89 

Fax : +212 5 24 31 15 54  
Phone:  +212 5 24 31 16 08                                       

http://www.cdrtmarrakech.org 

http://www.cdrtmarrakech.org/

