bas

Page 1 of3

LE RENDEZ-VOUS DE
L"AFRIQUE SUR INTERNET

AFRICATIME.COM / MAROC

Le Millennium Challenge Account et le Maroc
(Liberation (Ma) 12/04/2006)

Le Millennium Challenge Account (MCA), nouvelle initiative d'aide
aux pays étrangers lancée par les Etats-Unis, met 750 millions de
dollars à disposition du Maroc, offrant ainsi à des millions de
Marocains la possibilité de s'engager dans un processus de
développement qui générera de vastes bienfaits socio-économiques
pour eux et leurs communautés. Il est toutefois nécessaire, afin
d'atteindre cet objectif vital, de mettre en pratique une stratégie
d'implantation flexible qui corresponde à l'éventail des besoins
prioritaires communément exprimés par les communautés locales à
travers le pays.
Une stratégie de développement dite «flexible» suit les projets de
développement définis par les hommes et les femmes des
populations locales lors de réunions au niveau communautaire.
Lorsque les membres de la communauté se réunissent dans un cadre
participatif et qu'ils choisissent ensemble leurs objectifs de
développement, ils maintiennent les projets qui en résultent, car
ceux-ci s'adressent directement à des besoins et des intérêts définis
d'un commun accord. Plutôt que de définir de manière spécifique le
type de projets que le MCA soutiendra, processus dans lequel les
agents gouvernementaux marocains et américains sont à présent
engagés, une meilleure stratégie consisterait à financer localement
les
projets
définis
en
partenariat
avec
des
agences
gouvernementales et non-gouvernementales, qu'il s'agisse de
projets d'agriculture, de santé, d'éducation, d'amélioration de la
condition des femmes, etc. Si toutefois une stratégie flexible n'est
pas adoptée, cela risque de créer des disparités entre les projets du
MCA et les besoins mis en priorité par les communautés marocaines.
En mai 2005, le Roi du Maroc Mohammed VI lance "l'Initiative
Nationale pour le Développement Humain" afin de promouvoir des
projets de développement décentralisés. L'engagement du MCA
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envers cette Initiative de développement fournit un cadre qui fait
avancer la stratégie flexible requise. L'Initiative nationale et le MCA
devraient poursuivre ensemble une stratégie commune qui
permettra de faire progresser leurs objectifs communs ainsi que les
objectifs des communautés marocaines. La stratégie proposée se
déroule en deux étapes. La première consiste à former des
enseignants, des chargés gouvernementaux pour le développement,
des personnels d'ONG et des citoyens pour faciliter des activités de
groupe qui aideront les villageois à définir des projets prioritaires et
des plans d'action pour en assurer le succès. L'étape suivante
consiste à financer des projets de développement catalysés par les
médiateurs formés au préalable dans ce domaine. L'Initiative
nationale reconnaît déjà l'importance d'une telle formation ; elle a
maintenant besoin d'être implantée à grande échelle.
Etant donné que les défis et les opportunités varient d'une
communauté à l'autre du Maroc, les projets définis comme priorités
par ces communautés de diverses régions couvriront de nombreux
secteurs. Les projets définis par les communautés villageoises du
Maroc présentent toutefois une certaine uniformité et portent sur la
question de l'irrigation, de l'eau potable, de l'éducation, des
coopératives des femmes, de la plantation d'arbres et des pêcheries.
Le MCA compte déjà aider une partie de ces secteurs.
L'implantation d'une stratégie de développement flexible générera
des bienfaits socio-économiques en seulement quelques Autres
chroniques:
Le droit à la mémoire
L'environnement : notre grande faiblesse

mois. Une communauté directement chargée de son propre
développement représente un processus local démocratique qui
aboutit à la création d'associations civiles et d'une collaboration
inter-communautaire. L'Initiative nationale et le MCA devraient
sérieusement considérer l'implantation d'un programme pilote de
cette stratégie. La province d'El Haouz est une cible particulièrement
viable étant donné qu'elle est la première province du Maroc à avoir
créé une fédération pour plus des 1300 ONG autochtones qui y
opèrent, établissant ainsi le fondement d'une mobilisation à grande
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échelle. Dix millions de dollars généreront de profonds changements
bénéfiques pour 50.000 personnes. Ils permettront de plus à
l'Initiative nationale de servir d'exemple puissant au niveau national
et de démontrer l'impact positif du MCA au niveau international.
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Jason Ben-Meir est le président de la Fondation High Atlas
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