PROJET SEBT ENNABOUR –YANANGA 2016

I - Présentation de/des associations/organismes porteurs du projet :
Nom : association YanAnga, en partenariat avec l’association Douar In (Maroc) et l’association Tarwa
N’Tamazirte
Sigle : NP
Activité principale : tourisme solidaire et écologique, projets de développement local et international,
formations, cours de langue, sorties, etc.
Code postal : 92110
Ville : Clichy
Pays/Gouvernorat : France
Tél. : 0033 (0)6 99 43 50 50
E-mail : yananga.info@gmail.com
Site Internet : www.yananga.org
Date de création de l'association/organisme : 20 février 2016
Statut juridique: association loi 1901
Nom du Président : M. Rachid BAID
Nom de la personne responsable du projet : M. Rachid BAID
Fonction : Président
Portable : 0033 (0)6 99 43 50 50
E-mail : yananga.rb@gmail.com
YanAnga est un mouvement de passionnés dont l'objectif est de promouvoir les échanges
interculturels et la solidarité internationale en France, au Maroc et plus généralement dans toute
l'Europe. Pour ce faire, notre association organise tout type d'activité (formations, cours de langue, etc.)
à même de favoriser un rapprochement entre les peuples, conduit des projets de développement local
et international et œuvre pour un tourisme solidaire.
Cette forme de tourisme équitable et écologique, qui part de l'idée que chaque homme est un
voyage en lui-même, contribue à améliorer durablement les conditions de vie des populations d'accueil.
Pour réaliser cette ambition d'un monde plus solidaire, notre mouvement fait preuve de synergie au
quotidien.
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II – Présentation du projet :

SEBT ENNABOUR (MAROC)
1 - Contexte du projet

Pays : Maroc

Ville / Village : Sebt Ennabour (Tajjajte)

Nombre d’habitants : environ 3000

Sebt Ennabour (Tajjajte) est une commune rurale située au sud de la ville d’Agadir, dans la région
de Goulimine-Oued Noun. Ses habitants, au nombre d'environ 3000, sont pour la plupart agriculteurs et
subviennent à leurs besoins grâce à une agriculture rudimentaire (culture d’orge, élevage caprin, etc.). La
région est connue pour sa réserve d’arganiers. Hélas, cette ressource n’est pas exploitée de manière à
générer des revenus stables au profit de la population locale, laquelle vit majoritairement en dessous du
seuil de pauvreté. Une telle situation économique se répercute inéluctablement sur l'éducation. L’on
observe ainsi un taux élevé de décrochage scolaire, en particulier chez les filles. Ce village montagnard
souffre également d’un manque cruel d’infrastructures, notamment dans le domaine sportif.
Ces nombreuses difficultés ont poussé certains habitants à chercher à émigrer vers l’Europe de
manière irrégulière, le plus souvent au péril de leur vie.
Par ailleurs, il convient de souligner que le riche patrimoine culturel, artistique et artisanal de
Sebt Ennabour (Tajjajte) est aujourd'hui très peu mis en valeur. L’appropriation de ce patrimoine par les
habitants est une condition sine qua non pour le faire rayonner et stimuler l’emploi au sein de la
commune.
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2 - Objectifs du projet
Objectif général :

SBT1 : contribuer à la stabilisation des populations vulnérables à fort potentiel migratoire
de cette commune rurale par la mise en place d’une salle « création et innovation » au sein de
l’école primaire.

Objectifs spécifiques :
SBT2 : préserver et valoriser les savoir-faire traditionnels ainsi que le patrimoine culturel et naturel local,
renforcer les compétences techniques des jeunes femmes du village et encourager la commercialisation
de certaines ressources naturelles telles que l’huile d’argan, le tout dans le cadre d’une coopérative
génératrice de revenus durables.
SBT3 : appuyer l’organisation des familles d’agriculteurs dans société civile Sebt Ennabourienne en leur
prodiguant une formation de base sur la création et la gestion de coopératives.

3 – Activités principales
Activités répondant à l'ensemble des objectifs du projet :
- mission de préparation du projet comprenant l’étude approfondie des besoins et des acteurs en
présence ainsi que le ciblage précis des bénéficiaires directs et indirects. Les bénéficiaires des activités
relatives aux SBT 1, 2 et 3 mentionnées ci-dessous seront les enfants, les jeunes et les femmes de la
commune rurale de Sebt Ennabour (Tajjajte) ;
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- sensibilisation des habitants à la préservation de l’environnement (sessions publiques
d’information et de sensibilisation, campagne d’affichage public, brochure ludique d’éducation
à la préservation de l’environnement; plaidoyer auprès des autorités locales).
Activités relatives à l’SBT1 :
- sessions de soutien scolaire aux enfants et équipement en matériel de la salle « création &
innovation » ;
- mise en place, avec l'appui des villageoises, de circuits courts de commercialisation de produits
agroécologiques comme l’huile d’argan ;
Activités relatives aux objectifs spécifiques :

Coopérative du patrimoine culturel et naturel
Volet autonomisation :
protection de l’environnement
&
structuration d'un réseau
coopératif

Volet valorisation des savoir-faire traditionnels et commercialisation
de produits naturels


Activités
nécessaires
à la mise en
place
de la
coopérative

renforcement des compétences techniques
et professionnelles des villageoises par le
biais de formations sur la gestion de coopératives.



fourniture de certains matériaux de base en
vue de la commercialisation d’huile d’argan.



mise en place de circuits courts de commercialisation entre Sebt Ennabouret, la région
de Souss et Guelmim.



sensibilisation des habitants du village à la
préservation de l’environnement



appui à la structuration d’un réseau entre
les familles d’agriculteurs et renforcement
des capacités organisationnelles des coopératives

4 – Lieu de réalisation et durée envisagée
Le projet se déroulera intégralement à Tajjajte (Tingrtile), dans le Douar Ergab et plus précisément au sein

du groupe scolaire Tajjajte. La durée envisagée du projet est de 3 à 7 mois, répartis comme suit :
année 2016
m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9
Recrutement des stagiaires, études, diagnostic
et identification des besoins et des acteurs
/bénéficiaires, recherche de financements et
envoi des dossiers
Un stagiaire sera chargé de la réalisation de
l’objectif SBT1
Un stagiaire sera chargé de la réalisation des
objectifs SBT2 et SBT3
Un intervenant extérieur assurera la formation
relative à la création et à la gestion de coopératives.
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5 – Résultats concrets attendus
Préalables et résultats attendus pour la réalisation des objectifs poursuivis :
Le porteur du projet dispose d’une bonne connaissance des besoins et des acteurs de Sebt
Ennabour. Les bénéficiaires ont été précisément identifiés, informés sur le projet et souhaitent y prendre
une part active.
Les habitants de la commune rurale de Sebt Ennabour sont informés de la nécessité de protéger
leur environnement. Les autorités locales s’investissent dans des actions en faveur de la protection
environnementale.
-

Résultats attendus au regard de l’SBT1 :
- 100 à 180 enfants du groupe scolaire « Tajjajte » bénéficient de soutien scolaire et ont accès à l’espace
« innovation & création ».
Résultats attendus au regard de l’SBT2 et SBT3 :
- 15 à 30 jeunes habitant(e)s de Sebt Ennabour (Tajjajt) maîtrisent les savoir-faire traditionnels et
respectueux de l’environnement, sont formé(e)s à la gestion de coopératives et disposent des moyens
techniques pour mettre en œuvre leurs connaissances et commercialiser le fruit de leur travail.
- sensibilisation des jeunes d'Ile-de-France (collégiens essentiellement) aux causes de l’immigration et à
ses conséquences, à la scolarisation des enfants au Maroc ainsi qu'aux bienfaits de l’huile d’argan.
Impacts attendus (à moyen et long terme) :
les compétences des habitant(e)s de Sebt Ennabour (Tajjajt) sont renforcées tandis que des
emplois durables et non délocalisables sont créés (coopérative).
l’environnement de la commune rurale de Sebt Ennabour (Tajjajt) est préservé et valorisé.
La totalité des parties prenantes manifeste son intention de prolonger ce partenariat avec
l’ouverture d’un volet éco-touristique.
-

6 – Partenaires institutionnels / privés / médias envisagés
Partenaires institutionnels :
- Municipalité de la commune de Sebt Ennabour
- Autorités de la Province de Sidi Ifni
- Ministère marocain de l'Éducation
Partenaires privés :
- Organisation Internationale des Migrations (soutien logistique pour les formations)
- Association Tarwa N’Tamazirte
- Association Douar IN Maroc (pour les stages et la formation à la gestion de coopératives)
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Médias :
- Radio : Waniss Radio
- Presse électronique : Tizpress, Nabour24, Ifnipress



Photographies de la salle innovation & création :
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