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RIF SOLIDARITES  

COMPTE RENDU MISSION RECONNAISSANCE RIF  

FEVRIER 2006 

 Pascale Larenaudie (per a pace) Delphine Demathieu (FTM)  

 Paul Euziere (FTM) Jacques Casamarta (per a pace)                                                                                 

OBJECTIFS DE LA MISSION 

Contexte : 

Pourquoi des projets dans le Rif?  

- Population démunie  

- Absence d’infrastructures de base  

- Absence d’équipements socio-éducatifs  

- Analphabétisme très élevé (75%) 

Les associations Festival TransMéditerranée et Per a Pace ont une expérience déjà ancienne 

en matière d’intervention dans l’aide au développement (domaines de la culture, de 

l’éducation et de la santé, en particulier). Le voyage a permis la rencontre de cette expérience 

et la mise en synergie avec des associations du Rif, demandeuses d’expertise et de soutien 

matériel, le trait d’union ayant été fait par des locaux ayant la connaissance du terrain. 

La Province d’Al-Hoceima (345.000 habitants) se situe au nord du Maroc, dans le Rif, 

délimitée à l’est par Nador, à l’ouest par Taounat et au sud par Taza. Elle est constituée de 36 

communes (32 rurales et 4 urbaines).  
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Beni Gmil, principal lieu des projets, se situe à 70 km environ de la ville d’Al-Hoceima. Sa 

population atteint 9.500 habitants, dont la majeure partie vit dans des conditions difficiles 

(éloignement des centres, isolement, absence d’électricité et d’eau dans les maisons,…). 

Partenaires 

Cf. Les équipes associatives et les partenaires. 

Objectifs 

Il s’agissait d’identifier le plus précisément possible des projets à construire. Pour ce faire, ont 

eu lieu des rencontres avec les élus locaux, les associations et la population ainsi que des 

visites de lieux et d’institutions demandeuses (écoles et dispensaires en particulier). 

 

LOCALISATION 
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QUELQUES DONNEES SUR LE RIF 

 

La région du Rif est l’une des plus défavorisées du Maroc. 

La région du Rif est actuellement en crise : surcharge démographique, émigration, 

contrebande, sous-équipement, médiocrité des rendements agricoles et de la pêche, baisse des 

revenus touristiques, culture et trafic de cannabis, défrichement, déboisement, érosion et 

risques naturels, telles sont les manifestations actuelles les plus évidentes de la crise socio-

économique et de la dégradation de l’environnement dans le Rif. 
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Les contraintes naturelles ne peuvent à elles seules rendre la vie pénible dans ces montagnes. 

Le déficit des infrastructures substantielles et la carence des projets économiques ont 

largement contribué à l’appauvrissement de cette région berbère. Ce qui s’ajoute à de 

multiples soulèvements - durement réprimés - tant sous les colonisations espagnoles et 

françaises (guerre du Rif 1921-1926 et tentative d’établissement d’une république par 

Abdelkrim El Khatabi), qu’après l’indépendance du Maroc (mai-novembre 1958 – janvier 

1959), « Emeutes du pain » du 19 janvier 1984, à Tétouan et Nador (une centaine de morts). 

Une modification de la situation est en cours depuis octobre 1999 : la première tournée du Roi 

Mohamed VI en province s’est déroulée dans le Rif et encore plus depuis le séisme d’Al 

Hoceima (magnitude 6,4) du 24 février 2004. 

La situation marginale, tant géographique qu’économique et la dépendance croissante de 

l’extérieur (éducation, approvisionnement, santé, emploi) sont autant de traits qui font de la 

région l’une des plus défavorisées du Maroc. 

Le poids démographique du Rif par rapport à la population du Maroc représente plus de 15% 

de la population totale, avec un accroissement de 2 à 2,5% par an en moyenne, ce qui la classe 

parmi les régions les plus peuplées du pays. La région se caractérise par une forte densité 

(plus de 120 hab. /km²), une population jeune (60% de moins de 20 ans et 50% de moins de 

15 ans) et une prédominance de la population rurale (plus de 65% de la population). En dépit 

de la baisse de la fécondité, la croissance démographique demeure très élevée. En 

conséquence, il en résulte un très grand déséquilibre à cause de ce surpeuplement pour une 

région montagneuse dont les ressources sont devenues très limitées. Ce qui a poussé nombre 

de Rifains à émigrer en Hollande, Allemagne et France (Corse). 

Les retards accumulés dans le développement du Rif  se sont accrus avec l’aggravation de la 

situation socio-économique suite au séisme d’Al Hoceima (février 2004). 

(Sources: Bulletin INDH – Mohamed SIHADDOU) 

ITINERAIRE 

 

Casablanca – Rabat – Tétouan - Al Hoceima – Beni Gmil –Beni Boufrah – Beni Gmil – Al 

Hoceima – Taza - Rabat – Casablanca. 

RENCONTRES 

 

Vendredi 17 février   

 Siège du PPS à Rabat :                            entretien 

avec Ismail Alaoui 

Ismail Alaoui, secrétaire général du PPS, ex-ministre de 

l’Agriculture est également président de l’association ADMEL 

(Association pour le Développement du Monde Rural). A ce 

titre, il nous a exposé quelques unes des réalisations menées 

par l’association : 
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- Reconstruction d’écoles dans le Rif 

- Désenclavement de villages à l’aide de cheminots dans la région de Ouarzazate 

(construction de guets avec d’anciennes traverses ferroviaires) 

- Lutte contre l’analphabétisme dans la région du Haut Atlas oriental 

- Désenclavement de villages dans la région d’Agadir 

Ont été mises en relief des difficultés particulières à la région du Rif : culture du cannabis, 

très fort individualisme, écoles suffisantes en nombre mais sous équipées, hôpitaux, 

dispensaires avec déficit en matériel. 

 Rabat, déjeuner avec Brahim Mouis (association Tizi-Rando, développement 

durable, écotourisme) 

 

 Départ pour Al Hoceima 

Samedi 18 février 

 Mairie d’Al Hoceima - Entretien avec les élus municipaux. 

Présentation du Festival Méditerranéen d’Al Hoceima dont la première édition s’est tenue fin 

juillet-début août derniers, durant un 

mois. Ce festival a pour but de 

développer une véritable culture en 

Méditerranée, socle du développement 

et de la paix. Il a été le lieu de 

conférences (développement du Rif en 

particulier), de rencontres culturelles 

(poètes marocains), musicales (forte 

participation de groupes espagnols) et 

sportives.  

Pour l’édition 2006, la municipalité 

affirme sa volonté de diversifier les 

horizons culturels présents au Festival.  

A été envisagé un partenariat culturel 

en vue de la deuxième édition de ce festival avec le FTM et Per a Pace. 

Mise en lumière du véritable « tremblement » provoqué par le tremblement de terre de février 

2004 : si le Rif vivait jusque là dans un isolement complet, pour la première fois, le « grand 

Maroc » s’ouvre au Rif et inversement. On assiste aujourd’hui à une naissance du « nouveau 

Rif » avec la mobilisation d’associations en faveur de la région et un effort de l’Etat mené 

pour le désenclavement via la construction d’infrastructures routières en particulier. Les 

solutions aux problèmes spécifiques du Rif sont économiques et surtout humaines. 

Mise à disposition de nombreuses données statistiques et de photos sur la région d’Al 

Hoceima. 
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 Al Hoceima - Réseau Al Amal  

Le « réseau Al Amal (l’Espoir) pour le 

secours et le développement durable » est 

issu du tremblement de terre du 24 février 

2004 (600 morts, 50.000 sinistrés).     

La commission Al Amal a supervisé, 

dans l’urgence, les grands chantiers 

destinés à porter secours aux victimes du 

tremblement de terre (soutien aux 

familles sinistrées, recherche et 

distribution d’aides). Ces chantiers ont pu 

être menés à bien grâce en particulier à la 

coordination avec les comités de douars 

et de villages. 

Une fois les opérations de secourisme et l’octroi d’aides achevés, le réseau Al Amal s’est 

constitué (86 associations fédérées en 2006) afin de valoriser cette expérience et l’utiliser 

comme tremplin pour la conserver et accompagner la mobilisation sociale née après le séisme. 

Les objectifs/actions du réseau: 

- Mise à niveau du capital humain des associations par le renforcement institutionnel et 

organisationnel                                                                                                                                                 

- Construction de partenariats                                                                                                                        

- Appui technique, aide aux plans de financement                                                                                           

- Etre une force de proposition concernant le développement durable de la région d’Al 

Hoceima.             

 - Capitaliser l’expérience du tissu associatif local                                                                                          

- Jouer le rôle d’intermédiation entre le tissu associatif local et les bailleurs de fonds                              

- Faire connaître l’expérience de tissu associatif local                                                                              

- Instaurer les valeurs de citoyenneté, le travail de proximité, la mobilisation sociale, et la 

démocratie participative. 

Pour réaliser ces objectifs, le réseau Al Amal a mené plusieurs campagnes dont la plus 

marquante est l’opération des 50 projets pour Al Hoceima. 

 La campagne de 50 projets pour Al-Hoceima : 

Pour commémorer, un an après, le tragique événement qui a touché la province d’Al Hoceima 

le 24 février 2004, le réseau Al Amal avec Résaq de Casablanca et l’hebdomadaire marocain 

TELQUEL ont joint leurs efforts en 2005 pour lancer l’initiative de « Un an après le séisme, 

une campagne de 50 projets pour Al-Hoceima », dans le but de dynamiser le secteur associatif 

local et redonner espoir aux populations locales. Une opération de collecte de projets à 

l’échelle de la province d’Al Hoceima a été menée. 

Le réseau a mobilisé 56 associations locales, coordonné la logistique et l’organisation de 

l’événement et réalisé le travail de dépouille et de synthèse des documents de projets produits 

par les associations. 
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Grâce à cette opération, des petites associations sont devenues porteuses des projets, 13 

communes rurales et 3 municipalités ont été impliquées. Sur les 50 projets proposés, 47 ont 

trouvé un financement. 

En 2006, le réseau va rééditer l’opération en portant à 100 

le nombre de projets. 

Beni Gmil  

 Dispensaire, entretien avec le médecin 

Visite du dispensaire. Le médecin a exprimé des besoins 

précis en matériel . 

 

Dimanche 19 février 

Beni Gmil  

 Visite classe Ahmed Cherik (école annexe) 

Ahmed Cherik, instituteur,  président de l’association Beni Gmil-Metassa, est à l’origine d’un 

projet associatif sélectionné par le réseau Al Amal, projet qui va servir de base à l’une des 

actions Rif Solidarités. 

 Visite de sa salle de classe, fermée depuis le 15 février dernier.  

 Visite école centrale (lieu pour la future médiathèque et entretien avec Abdelaziz 

Ben Yessef, directeur) 

La commune rurale de Beni Gmil compte 10 classes dont 3 dans l’école centrale et 7 dans les 

douars. 400 élèves dont 80 dans l’école centrale et 320 répartis dans les autres classes. 

Dans l’enceinte de l’école, local de 64m²  à 

aménager en vue de l’équipement d’une 

médiathèque. 

A été étudiée la possibilité d’offrir l’accès à 

la population à la future médiathèque en 

dehors des heures de cours.  

Premier tour d’horizon sur les besoins en 

matériel pédagogique de l’école (ordinateurs, 

matériel pour maternelles, équipement 

sportifs,supports pédagogiques,…). Liste 

omplète à venir, fournie par le Directeur de 

l’école. 



 8 

 

 

 Réunion avec le bureau de l’association 

Discussion avec une vingtaine de 

personnes dont la première 

femme militante de la région.  

Besoins exprimés : méthode 

d’apprentissage du français, 

livres sur l’histoire et la 

Révolution française. 

 

 

 

 

Beni Boufrah  

 Rencontre avec le rédacteur de la commune rurale de Beni Boufrah et avec des 

enseignants du collège. 

 Celui-ci regroupe 800 élèves. 

Besoins exprimés : livres pour la bibliothèque du collège (100 à 200 élèves sont susceptibles 

de la fréquenter régulièrement). 

 Entretien avec responsable cellule développement agricole 

Exposé par le responsable des différentes pistes possibles pour contrer la culture du cannabis 

et des actions menées dans la région. 

 Visite hôpital 

Hôpital ouvert il y a 5 ans, bon niveau général d’équipement mais l’absence de personnel 

qualifié pour faire tourner l’établissement le cantonne à un centre de consultations. 

(Kalah Iris)  

Lundi 20 février 

 Al Hoceima – Rencontre ONG espagnole MPDL 

MPDL (Movimiento por la Paz, Desarme y Libertad) est une ONG espagnole chargée de 

promouvoir l’écotourisme dans le parc national d’Al Hoceima.                                                                                         

A été évoquée la possibilité d’un gîte rural sur la commune de Beni Gmil, à partir d’un corps 

de bâtiments existant à réhabiliter.                                                                                                           

Nécessité d’une expertise poussée.  
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PROJETS SELECTIONNES / ACTIONS A MENER 

Cette mission de reconnaissance a donc permis l’identification de plusieurs actions concrètes 

à mener : 

- Equipement en matériel du dispensaire de Beni Gmil . 

- Réhabilitation, sécurisation du local destiné à la médiathèque de l’école primaire de Beni 

Gmil. Dotation en équipements et supports pour l’ouverture d’une médiathèque (cf. liste 

détaillée dans budget prévisionnel). 

Obstacle identifié : personnel qualifié pour l’animation de la médiathèque.                                                                                

Prolongement possible : bibliobus (accès à la culture des filles rurales). 

Nécessité d’une mise en état des locaux par l’association (et la population ?) de Beni Gmil.  

- Dotation en supports et matériel pédagogiques pour l’école de Beni Gmil. 

- Partenariat culturel en vue de la deuxième édition du Festival Méditerranéen d’Al 

Hoceima (juillet-août 2006). Contacts à prendre auprès de la mairie d’Al Hoceima. 

- Dotation de livres pour la bibliothèque du collège de Beni Boufrah. 

 

LES EQUIPES ASSOCIATIVES ET LES PARTENAIRES 

 

ASSOCIATION PER A PACE 

BP 80214  - 20179 Ajaccio cedex 1 - Corse 

Site internet : www.perapace.fr 

E-mail : perapace@yahoo.fr 

 

ASSOCIATION FESTIVAL TRANSMEDITERRANEE 

5, place de la Poissonnerie – BP18810 – 06131 Grasse Cedex                                                                               

Site internet : www.ftmed.org                                                                                                                          

E-mail : ftmed@wanadoo.fr 

DOCUMENTATION 

 

« Abdelkrim, une épopée d’or et de sang », Zakya Daoud – Editions Séguier. 

 

 

« Histoire du Maroc depuis l’indépendance », Pierre Vermeren – Editions la Découverte. 

http://www.perapace.fr/
mailto:perapace@yahoo.fr
http://www.ftmed.org/
mailto:ftmed@wanadoo.fr

