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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CDRT 

 
Le Centre a tenu la 2ème réunion de son Conseil d’Administration (CA-Mandat 2019-2021) à la 
CCIS de Marrakech le samedi 24 novembre 2018 en présence d’une cinquantaine demembres. 
 
Après l’allocution de bienvenue et de la présentation du programme par le Dr. Jamal Eddine El 
Ahmadi, vice-président du CDRT, un exposé a été présenté par Mr.Ahmed Chehbouni, président du 
CDRT,sur le bilan des activités du Centre depuis la dernière réunion du CA,puis 
Mr.AbdellatifAadil, membre du bureau a présentéle projet de plan d’action 2020. S’en est suivi un 
débat riche et fructueux qui a débouché sur l’approbation et l’adoption du bilan et du programme 
d’action 2020.Concernant le 3ème point de l’ordre du jour, « le nouveau modèle de développement 
économique » et vu l’importance de l’enjeu, il a été décidé de lui consacrer une journée d’étude dans 
un proche avenir. 
 

 
 

 



 

 

 
 
PARTICIPATION DE LA DELEGATION DU 

)25كوب�(مشاركة�وفد�مركز�التنمية�لجهة�تانسيفت��ي�أشغال�مؤتمر��طراف�للمناخ�
 

 
 
Les travaux de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP25) se sont 
ouverts le lundi 02/12/2019 à Madrid avec la participation de représentants de 196 pays, dont le 
Maroc. 
Les représentants de la société civile marocaine, dont le CDRT
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 :  Mr
BELMEJJAD, A. WAFIQ, Y. EL GUAMRI, H. AMGHAR, Y. MADHI, M HACHIMI
LALAOUI KAMAL. 
 
 
 
 

 

PARTICIPATION DE LA DELEGATION DU CDRT AUX TRAVAUX DE LA 
COP25 A MADRID 

مشاركة�وفد�مركز�التنمية�لجهة�تانسيفت��ي�أشغال�مؤتمر��طراف�للمناخ�

Les travaux de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP25) se sont 
lundi 02/12/2019 à Madrid avec la participation de représentants de 196 pays, dont le 

représentants de la société civile marocaine, dont le CDRT, étaient également de la partie.
représenté par une délégation conduite par le président du CDRT, Mr A. 

CHEHBOUNI, et composée de membres du bureau exécutif et du conseil administratif :  Mr
BELMEJJAD, A. WAFIQ, Y. EL GUAMRI, H. AMGHAR, Y. MADHI, M HACHIMI

 

CDRT AUX TRAVAUX DE LA 

 مشاركة�وفد�مركز�التنمية�لجهة�تانسيفت��ي�أشغال�مؤتمر��طراف�للمناخ�

 

Les travaux de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP25) se sont 
lundi 02/12/2019 à Madrid avec la participation de représentants de 196 pays, dont le 

, étaient également de la partie. 
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 

 



 

 

 
 
Lors de la séance de clôture de la COP25 le dimanche 15/12/2019, l’accent a été mis sur le "besoin 
urgent" d'agir contre le réchauffementmais sans parvenir à un accord sur des points essentiels pour 
répondre à l'urgence climatique et aux appels pressants des militants écologistes. Au terme de deux 
semaines de négociations difficiles, la conférence climat de l'ONU organisée à Madrid a échoué à 
trouver un accord sur les règles des marchés carbone internationaux, dernier volet du manuel 
d'utilisation de l'Accord de Paris de 2015. 
 

 
 
Un numéro spécial et des Bulletins d'information COP25/CDRT sous la responsabilité de Youssef 
EL GUAMRI,membre du bureau exécutif,ont couvert toutes les activités réalisées par la délégation 
du CDRT aux travaux de la 25ème CCNUCC, à Madrid (Espagne) du 2 au 13 décembre 2019.  
 



 

 

 
 

PRIX DE LA SOCIETE CIVILE 2019 
 

La candidature à ce prix est ouverte aux organisations de la société civile, nationales et locales et 

aux associations et organisations des Marocains résidant à l'étranger. L’objectif visé est la mise en 

valeur des contributions et des initiatives créatives des organisations de la société civile et des 

personnalités civiles pour leurs services distingués rendus à la société ainsi que l’encouragement de 

l’action civique volontaire. Le nombre des candidatures a atteint cette année 143 dont seulement 91 

qui répondent aux conditions requises.La cérémonie de distribution des prix a eu lieu à Rabat le 4 

décembre 2019 à laquelle a participé le représentant du CDRT, Mr. Youssef El Madhi. 

 

 

 

 



 

 

 

PARTICIPATION A LA REUNION CONSULTATIVE PREPARATOIR E DE 
LA MANIFESTATION : 

MARRAKECH, CAPITALE DE LA CULTURE AFRICAINE 2020 

 Une réunion consultative présidée par une délégation tripartite (Conseil de Ville de 
Marrakech ; Conseil de la Région Marrakech-Safi et le bureau d’étude chargé de la conception) en 
présence d’une quinzaine d’associations a eu lieu le 5 décembre 2019 au siège de la Municipalité de 
Marrakech en vue de contribuer aux préparatifs de l’ambitieux programme "Marrakech, Capitale de 
la Culture Africaine 2020".En effet, le Bureau d’Etudes responsable de la conceptionde l’évènement 
tient à connaître préalablement la vision et perceptions des organisations de la société civile sur cet 
événement. Le lancement officiel aura lieu le 31 janvier 2020, date qui coïncide avec le discours 
royalprônant le retour au berceau Africain. Les ONG ont été exhortées à consacrer une partie de 
leurs activités programmées au titre de l’année 2020 aux questions Africaines. A représenté le 
CDRT, Mr Jadouani Mahjoub.  

 

 

 



 

 

SESSIONS DE FORMATION RELATIVES AUPROGRAMME DE 

PROMOTION DUPRESCOLAIRE EN MILIEU RURAL 

 
Dans le cadre de son Programme de ‘’promotion du préscolaire en milieu rural’’, le CDRT a 
organisé les 7 et 8 Décembre 2019au Club de l’Université Cadi Ayyadla7ème session de formation des 
éducateurs et éducatrices de préscolaire. En effet, cette session qui fait partie d’un cycle de 
formations de 10 sessions a connu la participation de 26 personnes. Les modules abordés sont : 

-Usage des TICE dans le préscolaire par Abdelaziz ELBOUNT 

-Matières d’épanouissement de l’enfant par Abdelkrim Benzakour 

-Psycho-sociologie de l’enfant et Techniques d’animation par Mustapha Rabi 

-Education préscolaire et métiers de l’éducateur par Zakya El Bissati. 

Ce projet est coordonné par Mr. A. Mokhlisse, membre du bureau du CDRT et financé par la 
Fondation Illis Monaco. La coordination pédagogique est assurée par Mr. Aziz Essayedi, secrétaire 
général du CDRT. 

 

 

 



 

 

 
PARTICIPATION A L’ATELIER ORGANISE PAR LA BANQUE 

AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BAD) A TUNIS A L’OCCASI ON DE 
LA JOURNEE MONDIALE ANTI-CORRUPTION 

 
 

La Banque africaine de développement (BAD) a célébré 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, vice-président, qui a fait une 
intervention portant sur le plaidoyer du CDRT en faveur des habitants riverains du tronçon de 
l’autoroute Chichaoua-Imintanoutlésés par cette construction qui leur a causé des dommages et 
préjudices. 
 

 



 

 

 
 

RENCONTRE CULTURELLE AVEC LE POETE ET ROMACIER 
MOHAMED AL ACHAARI AUTOUR DE SON NOUVEAU ROMAN 

‘L’ANCIENNE SOURCE’ 
 
Dans le cadre de ses activités culturelles, le CDRT a organisé le jeudi 12 décembre 2019 à la CCIS 
de Marrakech une réunion ouverte avec le poète et romancier Mohammed Al-Achaari portant sur 
son dernier roman‘L’ancienne source’et ses œuvres en général. Après avoir présenté un résumé du 
contenu du roman et des caractéristiques de sa construction imaginative et de sa vision sociale et 
intellectuelle par le 1erco-animateur Mr. Aadil Abdellatif , le 2èmeco-animateur l'écrivain Abdelkrim 
Jouiti a présenté une lecture du projet romancier de   Mohammed Al-Achaari, que ce soit dans ses 
caractéristiques artistiques, dans le mouvement de ses mondes, ou dans ses grandes questions. 
La parole a été donnée ensuite à l’homme de lettresMohammed Al-Achaari, qui a longuement parlé 
de son expérience narrative, de ses préoccupations, de l'effet de la réalité et de la société sur cette 
expérience, ainsi que de sa relation avec l'écriture en général. Après un débat riche et fructueux 
auquel ont pris part les participants, la rencontrea été clôturée parune cérémonie de signature de son 
roman "L’ancienne source" . 
 



 

 

 
REUNION DE LA COMMISSION CULTURELLE 

 
La Commission Culturelle (CC) du CDRT s’est réunie le 27 décembre 2019 au siège du CDRT pour 
étudier et discuter le seul point de l’ordre du jour « Plan d’action de la CC au titre de l’année 2020 ». 
En attendant d’établir un plan d’action de l’ensemble des activités du CDRT (RCC, Université des 
jeunes…), il a été décidé de programmer et de réaliser les activités suivantes : 
- Rencontre avec la poétesse et écrivain Malika Assimi autour de son dernier livre « Encyclopédie 
de la civilisation de Marrakech entre deux temps » le 24 janvier 2020 à la CCIS de 
Marrakech(Jnane El Harti) à 18h.Les animateurs sont : Mrs. H.Mansoum, M.Bouabd et Abdelaziz 
Ait Bensaleh. 
- Rencontre avec l’historien Hamid Triki autour de ses œuvres d’histoire le 21 février 2020 à la 
CCISà18h.L’animateur est Mr. MustaphaFnitir. 
- Célébration de la journée mondiale de la femme(2020) animée par la Pr.Zahraoui vers le 8 mars 
2020. 
- Soirée musicale/artistique lors du prochain Ramadan en rendant hommage à l’artiste engagé Aziz 
Baâli. 
- Conférence sur l’architecture andalou-Marocaine et coloniale par Mrs. M.Belmejjad et 
M.Lemcherfi, architectes DPLG et membres du CA du CDRT. 
 
 

 
 

 

 



 

 

LE CDRT A TRAVERS LA PRESSE
 
 
 

Le Centre de développement de la région du Tensift 
tiendra son Conseil d’administration, le 21 décembr e
Le Centre de développement de la région du Tensift (CDRT) tiendra 
Chambre de commerce, d’industrie et des services (CCIS) à Marrakech, son Conseil 
d’administration. 

A l’ordre du jour de ce Conseil la présentation du bilan des activités du CDRT depuis la 
dernière réunion du CA et un projet de plan 

Créé en 1998, le CDRT est une organisation non gouvernementale qui a pour vocation de 
contribuer au développement de la région Marrakech

Il se propose d’être un cadre organisé d’initiatives, ainsi qu’un espace de ré
d’accompagnement des politiques régionales de développement.

 
 
 
 
 

مركز التنمية لجھة تانسيفت يعقد الدورة الثانية لمجلسه ا�داري بمراكش

E CDRT A TRAVERS LA PRESSE 

 
 
 
 

Le Centre de développement de la région du Tensift 
tiendra son Conseil d’administration, le 21 décembr e
Le Centre de développement de la région du Tensift (CDRT) tiendra samedi prochain, à la 
Chambre de commerce, d’industrie et des services (CCIS) à Marrakech, son Conseil 

A l’ordre du jour de ce Conseil la présentation du bilan des activités du CDRT depuis la 
dernière réunion du CA et un projet de plan d’action du Centre pour l’an 2020.

Créé en 1998, le CDRT est une organisation non gouvernementale qui a pour vocation de 
contribuer au développement de la région Marrakech-Safi. 

Il se propose d’être un cadre organisé d’initiatives, ainsi qu’un espace de ré
d’accompagnement des politiques régionales de développement. 

 
 

مركز التنمية لجھة تانسيفت يعقد الدورة الثانية لمجلسه ا�داري بمراكش

 

Le Centre de développement de la région du Tensift 
tiendra son Conseil d’administration, le 21 décembr e 

samedi prochain, à la 
Chambre de commerce, d’industrie et des services (CCIS) à Marrakech, son Conseil 

A l’ordre du jour de ce Conseil la présentation du bilan des activités du CDRT depuis la 
d’action du Centre pour l’an 2020. 

Créé en 1998, le CDRT est une organisation non gouvernementale qui a pour vocation de 

Il se propose d’être un cadre organisé d’initiatives, ainsi qu’un espace de réflexion et 

 مركز التنمية لجھة تانسيفت يعقد الدورة الثانية لمجلسه ا�داري بمراكش



 

 

 
 

عقد مركز التنمية لجھة تانسيفت الدورة الثانية لمجلسه ا�داري برسم الو+ية 2019-2020، يوم السبت 21 دجنبر، بغرفة التجارة 
 .والصناعة بمراكش

 :واشتمل جدول أعماله على ث2ث نقط
 .حصيلة أنشطة المركز منذ الدورة ا:ولى للمجلس –

 .برنامج عمل المركز لسنة 2020 –
“ النموذج التنموي الجديد –  ”مساھمة المركز في النقاش الوطني حول

بعد الكلمة الترحيبية وتقديم برنامج اللقاء والشكر لشركاء المركز من طرف الدكتور جمال الدين ا:حمدي، نائب رئيس المركز، تم 
تقديم العرض ا:ول حول حصيلة أنشطة المركز من 16 مارس 2019 إلى غاية انعقاد المجلس ا�داري من طرف أحمد الشھبوني، 

 .رئيس المركز، والثاني حول برنامج عمل المركز لسنة 2020 من طرف عبد اللطيف عادل، عضو المكتب
 :وقد ت2 العرضين نقاش مثمر تمحور حول النقاط التالية

 ضرورة تقييم مساھمة المركز في التنمية الجھوية،  *
 البحث عن مصادر جديدة للتمويل مع المحافظة على استق2لية المركز، *

 مواصلة تكوين ومواكبة الشباب ضمانا لتجديد النخب،  *
 أھمية التربية المدنية، محاربة الھذر المدرسي والتجديد في برامج التكوين وتقوية القدرات،  *

 تقوية التواصل الداخلي بالمركز،  *
 التعجيل باجتماع اللجنة الثقافية للتحديد النھائي للبرنامج *

: ’الشباب وع2قتھم بالطبيعة *  ، ’اقتراح أن يكون موضوع ملتقى الثقافة وا�بداع للسنة القادمة
 تقوية الشراكة مع مؤسسة عبد الس2م الجبلي،  *

  ..…برنامج مراكش عاصمة الثقافة ا�فريقية 2020 *
  .وقد صادق أعضاء المجلس على الحصيلة وبرنامج العمل لسنة 2020

“، فبعد نقاش مستفيض حول تقييم  فيما يخص نقطة مساھمة المركز في إثراء النقاش الوطني حول ”النموذج ا+قتصادي الجديد
الوضعية الحالية، أسباب فشل النماذج التنموية السابقة، ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني، إشكالية التبعية لعوامل خارجية 

 ، ..…كالتغيرات المناخية، تقلبات السوق وأسعار الطاقات، المناخ الجيوستراتيجي والتكت2ت الجھوية، ھجرة ا:دمغة
“ خاص بھذا الموضوع  ونظرا :ھمية ھذا الموضوع المتعلق بمستقبل الب2د، فقد ارتأى أعضاء وعضوات المجلس تنظيم ”يوم دراسي

 سيحدد تاريخه فيما بعد.



 

 

 

BULLETIN ELABORE PAR

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

Nord depuis 2018. 

 

 

 

 
Email:  associationcdrt@gmail.com

   

 
Phone: +212 5 24 31 16 08

   

 

 

  

 

 

 

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 

Membre du comité Banque Africaine du Développement- société civile, représentant

associationcdrt@gmail.com 
 

 
Whatsapp: +212 6 68 16 81 89

    

+212 5 24 31 16 08 
 

Fax : +212 5 24 

    

 

www.cdrtmarrakech.org 

  

  

  

  

 

  

Membre Observateur de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques depuis 

civile, représentant la région Afrique du 

+212 6 68 16 81 89 

+212 5 24 31 15 54 


