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Sur la

La mise en aJuvre avec succes de I'lnitiative Nationa/e pour Ie
Deve/oppement Humain peut generer des benefices socioeconomiques et politiques importants pour Ie peuple marocain et
s'averer aussi un exemple pour Ie Moyen-Orient, I'Afrique et
d'autres regions encore.
L'lnitiative est une «mobilisation» perenne pour Ie
developpement, lancee au mois de mai 2005 par Sa
Majeste Ie Roi Mohammed VI. Elle fait partie d'un
programme plus large de reformes sociales qui ont
pris place depuis I'accession au TrOne du Roi en
Un des objectifs de
1999. L'lnitiative etait en partie fondee sur la
I'INDH est d'eradiquer
reconnaissance que les conditions de la pauvrete
La pauperisation des
populations rurales.
aident la violence extr~miste a exister. L'lnitiative
reconnait aussi que Ie libre-echange (avec l'Europe
et les Etats-Unis) peut menacer les sources de revenus traditionnelles
et ~tre ainsi un defi serieux pour les families s'il n'y a pas creation de
nouvelles opportunites. Ce probleme a ete constate de visu
particulierement dans les parties rurales du Mexique, dans Ie cadre de
I'accord de l'Alena). Cet accord a eu des impacts socio-economiques
graves: fort declin de I'emploi, chute des prix des produits agricoles,
diminution du prix de la terre, migration vers les zones urbaines,
augmentation de I'inegalite des revenus et augmentation du deficit
agricole ...
L'lnitiative Nationale pour Ie Developpement Humain (INDH) ciblera
initialement 5 millions de personnes (la majorite d'entre elles etant en
zones rurales) avec un budget de 1,1 milliard de dollars jusqu'a 2010
(20% de cette somme viennent de contributions etrangeres). Elle est
dediee a la construction de I'infrastructure du Maroc en eau potable,
en electricite, en reseaux routiers ainsi qu'a la creation d'emplois et
d'activites generatrices de revenus, et aux services sociaux pour les
personnes qui en ont Ie plus besoin Ueunesse a risque, femmes,
personnes sans domicile et personnes agees). L'lnitiative en est a sa
premiere phase et un bon nombre de projets ont deja vu la pose de la
premiere pierre.
Certains pays comme la Belgique, la France, l'Allemagne, Ie Kowe"it,
les Emirats Arabes Unis, les Etats-Unis d'Amerique ainsi que certaines
organisations internationales, se sont engages a apporter un support
financier a cette Initiative. La communaute internationale a d'ailleurs
beaucoup a gagner en supportant ce projet national au Maroc. En
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effet, une Initiative qui connaTt un franc succes peut servir de modele
aux autres nations de la region qui pourraient ainsi entamer leurs
propres campagnes de developpement, ce qui pourrait generer des
benefices nationaux et internationaux fort interessants. Cependant, Ie
succes de I'lnitiative depend de la maniere dont celle-ci est appliquee
et du degre auquel Ie peuple marocain aura un sentiment de propriete
des projets de developpement qui seront mis en place.
Afin d'atteindre les objectifs etablis, I'INDH devra catalyser Ie dialogue
local entre les communautes, Ie gouvernement et les ONG dans
differentes zones du Maroc afin que tous ces acteurs puissent etablir
des plans d'action bases sur leurs priorites et construire des
partenariats necessaires a la mise en reuvre et la gestion des projets.
Une Initiative couronnee de succes depend de ces efforts parce que
c'est pendant ce genre de processus que les communautes
developperont un engagement a I'entretien des projets qui repondent a
leurs besoins importants et leurs intert~ts. Les villages ruraux du Maroc
considerent invariablement I'eau potable, I'irrigation, la construction
d'ecoles, les cooperatives feminines et la plantation d'arbres fruitiers et
forestiers comme des choses faisant partie de leurs priorites de
developpement principales. Plus qu'aucun autre projet, I'eau potable
diminue Ie taux de mortalite infantile et les maladies au sein de la
population. L'irrigation moderne exploite au maximum les ressources
en eau et cree une possibilite pour la construction d'ecoles, de
cooperatives feminines et d'autres centres de service en augmentant
Ie nombre de terres ayant acces a I'eau. Les arbres fruitiers permettent
de diversifier les revenus des menages et, ce faisant, peuvent aussi
aider a la prevention de la pauperisation rurale causee par Ie libreechange.
La formation en facilitation des reunions communautaires sur toutes
les etapes des projet donnera a I'lnitiative la portee dont elle a besoin
pour engager les gens dans Ie processus de developpement, de
village en village, et de quartier en quartier. Le dialogue dans chaque
communaute, dans les zones ciblees, devrait etre mene par des
hommes et des femmes formes pour faciliter des activites interactives
qui permettent d'obtenir des informations et des idees de la part des
participants. De cette maniere, les parties prenantes augmentent leurs
capacites a prendre des decisions en connaissance de cause grace a
la connaissance gagnee par Ie partage de I'information. Les
facilitateurs sont particulierement importants lors des premiers stades
du processus. lis aident a organiser des reunions, a gerer des conflits
et developper une sorte de consensus. Les instituteurs, les
techniciens gouvernementaux (dans la sante et I'agriculture), les
politiciens, Ie personnel non gouvernemental, les membres de la
communaute et d'autres encore peuvent etre des facilitateurs
efficaces. Un exemple d'endroits ou cela a ete Ie cas, au Maroc, et qui
pourrait etre un modele bien utile est a puiser dans la gestion de
certains pares nationaux ou il y a des facilitateurs parmi Ie personnel.
Ces personnes aident les membres des villages ruraux voisins de
zones naturelles protegees en creant des plans strategiques pour Ie
developpement de leurs communautes. Les projets qui sont prepares
induent des accords entre les villages et les gestionnaires des pares
et, Ie plus souvent, prennent la forme de nouvelles activites
generatrices de revenus desirees par la population locale (comme la
plantation d'arbres) en echange du respect de la part des villageois
des mesures de protection de la nature (ne pas faire paTtre les
animaux dans certaines zones du pare, par exemple). Le nouveau
revenu diminue la dependance de la communaute en ressources
naturelles des zones protegees et, a son tour, fait la promotion de la
conservation. De cette maniere, Ie developpement economique en luimeme peut faire avancer les buts de protection de I'environnement. Le
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facilitateur joue un rOle critique en aidant a rapprocher les parties et en
negociant des scenarii OU tout Ie monde est gagnant. Ce genre de
developpement est la democratie federaliste en action. Le fait que des
populations locales prennent des decisions fondamentales et se
mobilisent pour Ie developpement de leurs communautes est la
marque du federalisme. Une participation large (extr~mement difficile a
atteindre sans une facilitation effective) est la qualite de base d'une
democratie vibrante. II a ete demontre que les partenariats publicsprives qui sont formes sensibilisent les officiels du gouvernement aux
besoins et inter~ts des populations locales. Les partenariats
encouragent aussi une meilleure prise de responsabilite et une plus
grande transparence; ce qui aide a prevenir la corruption. Si I'INOH
utilisait la formation en facilitation comme I'un des vehicules principaux
au travers duquel les communautes sont amenees vers Ie processus
de developpement, les consequences socio-economiques et politiques
de cette approche «du bas vers Ie haul» seraient profondes, et Ie
Maroc serait un exemple unique dans Ie monde concernant la mise en
application d'une telle approche a I'echelle nationale. Les relations
internationales du Maroc s'en ressentiraient aussi concernant I'autosuffisance nationale qui serait induite. Les instituteurs ruraux sont un
groupe evident avec lequel il est possible de commencer parce qu'ils
sont disperses dans Ie pays. Ce sont de maniere generale des
diplOmes universitaires recents qui ont ete eleves dans les villes et qui
veulent faire une difference positive dans les communautes ou ils
vivent et travaillent. La Commission de strategie nationale, en tant que
coordinatrice des nombreux acteurs impliques dans la mise en reuvre
des programmes de I'lnitiative, devrait creer une branche de formation
et appliquer et former d'autres en methodes de participation et les
transferer aux acteurs.
La formation en facilitation est la plus efficace quand elle est faite dans
des situations reelles ou les personnes formees peuvent travailler de
maniere rapprochee avec les communautes. Les communautes qui
participent a la formation beneficient aussi grandement de
I'experience; ce qui n'est pas Ie cas quand les formations sont faites
ex-situ. Les stagiaires devraient appliquer des activites comme la
cartographie communautaire et Ie rangement par paires. La
cartographie communautaire permet aux participants d'avoir une carte
de leur communaute qui montre ou les ressources, les activites et les
opportunites sont placees. Cela aide a creer une comprehension
commune des frontieres et des caracteristiques de la communaute tout
en etant la preuve d'etre une activite initiale effective pour que les
membres commencent a discuter des changements qu'ils voudraient
voir dans leurs vies.
L'evaluation de besoins par paires est une technique qui aide les
participants a identifier les capacites de developpement principales en
se basant sur leurs preferences, et les aide a atteindre un consensus.
Le developpement de nouvelles activites de planning communautaire
au Maroc devrait ~tre encourage.
L'lnitiative est deja dediee a construire des centres locaux pour les
groupes vulnerables. Ces centres les aideront a atteindre I'autosuffisance en augmentant leurs capacites. Dans ce cadre, des centres
de planification du developpement communautaire et de formation
devraient ~tre construits dans les zones cibles. Ces centres sont geres
par les membres des communautes et aident les populations locales a
creer et mettre en reuvre des projets. lis permettent aussi Ie transfert
des connaissances en agriculture moderne, sante, artisanat, gestion,
et autres domaines identifies par les populations locales. Les centres
forment une ressource locale qui peut jouer un rOle significatif en
permettant a I'lnitiative de devenir un succes en tant que projet a long
terme et en aidant a atteindre les buts ambitieux de developpement
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durable.
II faut reconnaitre au Maroc son Initiative audacieuse. L'engagement
du Roi et du gouvernement pour Ie succes d'une telle Initiative est tres
serieux et fort.
Des questions, cependant, demeurent : est-ce qu'ils feront tout ce qui
est en leur pouvoir pour mobiliser les communautes locales travers
Ie Royaume, et ipso facto, transformeront la societe par Ie bas? Les
inten~~ts sont eleves pour Ie pays. La communaute internationale
devrait faire tout ce qu'elle peut pour soutenir les efforts du Maroc
confronter la realite et etre un exemple suivre pour la region et pour
Ie monde.

a

a

a

(*) Jason Ben Meir est president de la "Fondation du Haut Atlas", une
ONG composee d'anciens volontaires du Corps de la Paix ayant servi
au Maroc et faisant la promotion du developpement communautaire.
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