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INDH : Un modèle pour les autres pays de la région (1/19/2006)

L11nitiative nationale pour le développement humain (INDH) lancée par SM
le Roi Mohammed VI en mai 2005 peut servir de modèle pour les autres
pays de la région, a souligné Jason Ben-Meir, professeur universitaire et
président de la Fondation du Haut Atlas.
Dans un article publié par le journal électronique (E1The Globalist11

, Ben
Meir a salué le Maroc pour cette initiative (E1courageuse11, qui fait partie
d1un large plan de réformes sociales initiées depuis que SM le Roi a
accédé au trône en 1999, et qui constitue le début d1un important
mouvement qui embrassera toute une région.
«Le Maroc devrait être salué pour son initiative courageuse11

, a souligné
11auteur de J1article mettant en relief le fort engagement du Souverain et du
gouvernement marocain pour le succès de cette initiative.
Les enjeux pour le Maroc sont très grands et la communauté internationale
ne devrait épargner aucun effort pour soutenir les efforts du Royaume et
11aider à devenir un exemple crucial pour la région et pour le monde, a
relevé Ben-Meir.
(E1La communauté internationale a beaucoup à gagner puisque le projet
peut servir de modèle pour d1autres pays de la région11, a-t-il insisté,
soulignant toutefois que le succès du projet dépend en grande partie de la
façon dont il sera réalisé et à quel point les citoyens vont se considérer
propriétaires des projets de développement qui seront lancés dans le cadre
de cette initiative.
Soulignant que ce genre de développement est (E11a démocratie fédéraliste
en action11

, il a expliqué que lorsque les populations locales prennent les
décisions fondamentales qui les concernent et se mobilisent pour le
développement de leur communauté, ceci constitue la marque du
fédéralisme.
Ben-Meir qui a dressé par ailleurs une parallèle entre la pauvreté et la
montée de 11extrémisme a souligné que (E11e Maroc sait, peut-être plus que
tout autre pays de la région du Moyen Orient, que la violence et le
terrorisme seront vaincus quand les conditions qui les alimentent auront
disparu11. D10ù, a-t-il indiqué, 11importance de 111NDH qui vise à combattre
la pauvreté et qui cible cinq millions de personnes, principalement dans les
zones rurales.
Le projet de plan d1action relatif à la première étape de mise en application
de 111NDH pour la période 2006-2010, qui nécessite une enveloppe de 10
milliards OH (environ 1,1 milliard de dollars), prévoit 11amélioration des
infrastructures (approvisionnement en eau potable, électrification,
construction de routes), la création d1emplois, la promotion des activités
génératrices de revenus, et la fourniture des services sociaux aux franges
de la population les plus nécessiteuses et les plus vulnérables, rappelle
11auteur de 11article.
Evoquant sa propre expérience en tant que président de la Fondation du
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Haut Atlas, une organisation à but non lucratif créée par d1anciens
volontaires du Corps de la Paix ayant servi au Maroc, et dont la mission est
de réaliser des projets de développement communautaires au Royaume,
particulièrement en milieu rural, en partenariat avec le gouvernement
marocain et les ONG locales, Ben-Meir a estimé que 111NDH devrait
adopter des plans d1action basés sur les priorités locales et établir les
partenariats nécessaires pour mettre en oeuvre et gérer les différents
projets de développement.
Il a indiqué, à cet égard, que les villages dans les zones rurales à travers le
Maroc identifient 1

1eau potable, Pirrigation, la construction des écoles, les
coopératives des femmes, la sylviculture et la culture des arbres fruitiers
comme les premières priorités de développement.
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