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J

‘ai un grand plaisir de vous présenter cet outil de communication qui constitue une contribution
à la connaissance de l’engagement sur les différentes activités réalisées par le Bureau de
Coopération de l’Ambassade d’Italie en Maroc et en Mauritanie.

Pour ce qui concerne le Maroc, depuis les années 60, la Coopération au Développement a joué un rôle
important dans les relations entre l’Italie et le Maroc. Le premier Accord de Coopération Technique et
Financière entre les deux Pays a été stipulé à Rome en 1961 et remplacé en novembre 1977 par un
Accord bilatéral qui constitue, jusqu’à aujourd’hui, le texte normatif de référence pour les relations
entre les deux Pays, dans le secteur de la Coopération au Développement.
En 2007 une réflexion avec les autorités du royaume du Maroc a été entamée pour élaborer une
stratégie organique d’interventions de développement, qui, en mai 2009, a été sanctionnée par un
Accord signé à Rabat.
Les initiatives bilatérales définies en cette occasion et actuellement en cours concernent le
branchement au réseau hydrique des écoles et dispensaires sanitaires, le microcrédit et la santé dans
les zones rurales et le Programme de Conversion de la Dette, dont à l’Accord signé en 2009 pour 20
millions d’Euros. Ensuite, en Avril 2013 un nouvel Accord de Conversion pour 15 millions d’Euros, a
été signé à Rabat pour la réalisation d’initiatives visant la lutte contre la pauvreté, la Conservation du
Patrimoine Culturel et la Santé de base.
Pour ce qui concerne la Mauritanie, pays accrédité à cette Ambassade depuis 2014, ce Bureau de
Coopération assure la coordination des programmes de sécurité alimentaire (dont deux bilatéraux
et trois par le biais de IFAD). Les projets de la Coopération italienne seront présentés à Milan à l’Expo
2015.
Roberto Natali
Ambassadeur d’Italie au Maroc et en Mauritanie

Les activités de la Coopération Italienne au
Maroc et en Mauritanie que j’ai l’honneur de
vous présenter sont nombreuses malgré la
réduction considérable des ressources humaines
et financières. Cette réduction n’a cependant pas
empêché de poursuivre et de valoriser le travail
que vous trouverez dans les pages suivantes.
Projets, événements, activités de toutes sortes et
même des visites qui ont apporté de nouvelles
idées et qui ont donné de nouveaux souffles
au travail quotidien que la Coopération réalise
avec les différentes Institutions des deux Pays en
partenariat avec les Gouvernements respectifs, les
Universités, les ONG, les Organismes Internationaux et plusieurs autres sujets qui ont partagé leur
différentes compétences, emportant des images et des histoires inoubliables et en laissant aussi une
partie de leur cœur au Maroc!
C’est le cas de la troupe de Vidéo-Reporter de la société de communication « D4 » qui a réalisé
des tournages extraordinaires sur les sites archéologiques du Maroc, Chellah et Volubilis, reconnus
Patrimoine Mondial par l’UNESCO, pour reprendre les activités du projet de valorisation du patrimoine
culturel du Maroc. Ces Vidéos ont été diffusées en prime time par le journaliste scientifique Piero
Angela dans l’émission SUPERQUARK sur la chaine RAI 1.
Même RADIO RAI 3 a visité les projets de la Coopération Italienne au Maroc en recueillant des histoires
et des récits qui ont été diffusés dans des audio-reportages de la journaliste Anna Maria Giordano, qui
présente l’émission Radio 3 Mondo.

Initiatives en cours
au Maroc

Aussi les zones les plus éloignées de la Mauritanie ont pu apprécier la contribution italienne qui vise
à soutenir, grâce au travail que nous sommes censés faire, la volonté de récupération, de croissance,
d’inclusion, de sécurité alimentaire, de respect des droits de l’homme et surtout de paix que nous, de
la Coopération Italienne, partageons pleinement comme une nécessité qui ne peut plus être reportée.
Avec l’espoir que notre travail puisse représenter de plus en plus une réelle contribution, je ne peux
que vous souhaiter une « bonne lecture ».
Ketty Tedeschi
Coordinatrice de la Coopération Italienne
au Maroc et en Mauritanie
Ambassade d’Italie à Rabat
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PROJET D’AMELIORATION DE L’ACCES A L’EAU POTABLE ET
L’ASSAINISSEMENT DANS LA PROVINCE DE SETTAT

SOUTIEN AU RESEAU DES SERVICES DE SANTE DE BASE
DANS LA PROVINCE DE SETTAT

Le projet s’intègre dans la stratégie du Plan National Sanitaire avec un montant de 1 735 430 Euros,
qui soutient l’initiative nationale de lutte contre la pauvreté lancée par le Gouvernement marocain et
plus spécifiquement qui contribue à l’amélioration de l’état de santé de la population de la Province
de Settat .
Les objectifs de l’intervention sont :

Dans le cadre des accords intergouvernementaux entre le Maroc et l’Italie, le projet d’amélioration de
l’accès a l’eau potable et l’assainissement dans la province de Settat vise à l’approvisionnement hydrique
et à l’hygiène environnementale des populations rurales. Cette province souffre d’un faible taux d’accès
à l’eau potable au niveau des zones rurales.
Il est estimé qu’environ 18 000 élèves, des écoles
primaires, bénéficieront de l’initiative, auxquels
s’ajouteront le corps des enseignants, les associations
des parents, les patients des dispensaires sanitaires
ruraux et toute la population des communes rurales
de M’garto et Ouled M’hammed.

1. l’aménagement de 23 bâtiments et
les raccordements hydrauliques des
dispensaires de Santé de Base de la région ;
2. la fourniture d’équipements pour assurer
les activités routinières dans 75 dispensaires
sanitaires ;
3. la fourniture de véhicules et vélomoteurs
pour les activités sanitaires itinérantes dans
les zones rurales plus éloignées ;
4. la formation de 700 professionnels de la
santé sur les thèmes de la santé maternelle et
néonatale, et de l’approche communautaire
pour un système de santé basé sur le district
sanitaire et la médicine de famille ;
5. la formation de 43 professionnels de la santé
sur les thèmes de la Planification budgétaire
et comptable.

	
  

Grâce à ce projet, le Gouvernement du Royaume du
Maroc prévoit une forte augmentation du taux de
scolarisation surtout féminine, et ce, en éradiquant
les majeurs obstacles existants dans le monde rural,
dont le manque d’eau potable et de structures
hygiéniques adéquates.
Cette initiative envisage aussi de la mise en place
d’une équipe d’animation qui se charge de la
sensibilisation à l’hygiène dans les écoles et de la
formation du personnel responsable de garantir
l’entretien des structures développées par le projet,
qui bénéficie d’un financement de 4 500 000 Euros.
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LUTTE CONTRE LA PAUVRETE DANS LES ZONES RURALES DU
MAROC A TRAVERS LE SOUTIEN AU SECTEUR DU MICROCREDIT

PROGRAMME REGIONAL : SOLIDARITÉ AVEC LES ENFANTS
DU MAGHREB ET MASHREQ (SALEMM)

L’initiative, en ligne avec la stratégie gouvernementale, vise à contribuer à la lutte contre la pauvreté à
travers l’instrument de microcrédit avec un double objectif: d’une part, soutenir les micro-entrepreneurs
exclus du circuit formel du crédit, d’autre part contribuer au développement durable du secteur du
microcrédit au Maroc à travers le renforcement des associations de microcrédit (AMC) qui seront
consolidées au niveau de gestion et/ou du patrimoine.

L’initiative se compose de deux projets :
1.     	un projet d’assistance technique et financière pour un
	
  
montant de 1 200 000 Eurosen faveur de 5 institutions
de microcrédit les plus petites, en terme de portefeuille,
parmi les 13 actives au Maroc, visant le renforcement
institutionnel et en renforcent la structure patrimoniale
des AMC à accroitre les fonds de crédit de façon à
fournir les bases pour l’implémentation des innovations
introduites grâce au soutien technique.

	
  

Le programme, qui a comme chef de file
le Fonds Milanais pour la Coopération
Internationale collabore avec des
partenaires telle l’Association Nationale
au-delà des Frontières.
Il est exécuté par l’Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM)
avec un financdement italien de 100 000
Euros est orienté à prévenir et combattre
la migration/traite des mineurs à
travers le renforcement des capacités
opérationnelles des Autorités Locales,
la promotion et le renforcement des
compétences locales.

2.     	un projet d’assistance financière d’un montant global de 7 369 363 Euros en faveur du secteur du
microcrédit dans les zones rurales. Les ressources italiennes placées dans le fonds, permettront le
renforcement du patrimoine (fonds de crédit) de toutes les AMC marocaines requérantes, ou celles
qui ont besoin d’un soutien financier pour octroyer des microcrédits destinés uniquement aux
micro-entrepreneurs opérant dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage.
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PROGRAMMES DE CONVERSION DE LA DETTE EN FAVEUR
D’INITIATIVES DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE

ACCORD SIGNÉ EN 2009 POUR 20 MILLIONS D’EUROS
L’initiative, financée par la conversion de la dette du Maroc à l’égard de l’Italie pour une valeur jusqu’à
20 millions d’Euros, vise à soutenir l’effort des autorités marocaines engagées dans la lutte contre la
pauvreté en milieu urbain et rural.
L’opération de conversion se réalise à travers la constitution
d’un Fonds Italo-Marocain (FIM) administré par un Comité
Mixte de Gestion. L’accord de conversion de la dette a été
signé le 13/05/2009 à Rabat.
Plus en détail, l’initiative contribue à :
(i) l’Initiative Nationale de Développement Humain (INDH)
pour 8 Millions d’euros pour la réalisation de 116 projets de
combat de la pauvreté rurale et urbaine ;
(ii) le Programme National des Routes Rurales pour 10
millions d’Euros avec 106 Km de routes rurales réalisées
pour le désenclavement de 34 000 habitants de la Province
d’Azilal ;

	
  

(iii) un projet de renforcement des capacités des associations
de base pour 2 millions d’Euros.

ACCORD SIGNÉ EN 2013 POUR 15 MILLONS D’EUROS
1. L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH)
Lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI
en 2005, est fondée sur une vision globale
et intégrée du développement humain.
L’initiative a pour objectif la lutte contre la
pauvreté en milieu rural, l’exclusion sociale
urbaine et la précarité.
Elle procède d’une démarche fondée sur
le ciblage des zones géographiques et des
catégories les plus démunies. Son système
de gouvernance promeut la participation
effective des populations pour assurer une
meilleure appropriation, durabilité et viabilité
des projets et des interventions.
Programmes INDH			

Nombre				
de projets
		

Coût global
(MDH)

Programme de lutte contre		
la pauvreté en milieu rural

13		

		

11,93

Programme de lutte contre		
l’exclusion sociale en milieu urbain

28		

		

90,14

Programme de lutte contre
la précarité

23		

		

52,63

Programme transversal

22		

		

27,45

Total					

86

		

182,15

Total contribution italienne 						
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12 millions d’Euros

2.    Contribution au Programme de Préservation du Patrimoine
Archéologique

3. Contribution au projet de soutien au programme de
renforcement des capacités du personnel de santé

Les actions à financer dans le cadre de cette composante de l’Accord relative à la préservation du
patrimoine archéologique concernent les sites de Chellah, Volubilis, Zilil et Lixus pour un montant de
2 000 000 d’Euros.

Ce projet vise la formation
du personnel médical avec la
participation de professionnels
italiens d’excellence pour un
montant de 1 000 000 d’Euros. Il
s’inscrit dans la stratégie sectorielle
2012-2016 du Ministère de la Santé
et soutiendra le programme de
formation continue pour répondre
aux besoins des acteurs de santé
en thèmes d’efficacité, efficience et
qualité des soins sur trois aspects
principaux :

Le projet est le fruit d’une collaboration entre la Coopération Italienne et le Ministère des finances
du Maroc, qui gère le Programme de la Conversion de la dette, dont le projet représente une de ses
composantes, en collaboration avec le Département pour le Patrimoine Culturel du Ministère de
la Culture Marocain et l’Université de Sienne qui réalise des activités de valorisation du Patrimoine
historique marocain.

Le projet prévoit aussi la collaboration
de l’Université de Sienne (Italie) chargé
de la formation des formateurs en
restauration et aussi de l’aménagement
d’un laboratoire de restauration à Rabat.

• la formation de 2 397 personnes parmi le personnel soignant : 1 179 médecins et 1 218 infirmiers
dans les domaines de la prévention et la gestion des soins ;
• la formation des 450 cadres administratifs et gestionnaires pour améliorer les compétences
managériales nécessaires au pilotage stratégique (gouvernance) dans la gestion des ressources
(financières et humaines) et de la performance organisationnelle des établissements et des
services en santé ;
• le renforcement du partenariat national et international pour améliorer les connaissances et les
capacités en matière de santé publique. L’appui des actions d’accompagnement fondées sur le
partage du savoir qui sera mis en pratique par les équipes des formateurs italiens dans le cadre
des activités de formation et de l’assistance technique italienne à la structure de gestion du projet.

	
  

La stratégie du projet prévoit la formation continue hautement qualifiée pour permettre aux
professionnels de la santé d’offrir aux citoyens des soins d’excellence.
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ONG CEFA - PROJET O.L.I.V.O.
OLÉICULTURE LOCALE IMPLÉMENTÉE EN VALORISANT LES
OLÉICULTEURS DU TADLA - AZILAL
Le projet agit sur plusieurs niveaux pour combattre la pauvreté et la
marginalisation en touchant, soit les aspects sociaux, soit les aspects
économiques. Pour ce qui concerne les aspects économiques, un soutien
technique a été fourni pour le développement de l’activité oléicole qui
contribue à créer un tissu économique dynamique au niveau local et
renforce l’organisation des agriculteurs par la naissance du Centre de Service
Oléicole.
La deuxième composante du projet s’adresse, par contre, à un groupe
social dont le niveau de vie peut affecter tous les autres membres de la
famille, en particulier les femmes analphabètes. L’idée est en effet que des
femmes capables de lire, écrire et faire des comptes puissent acquérir plus
de conscience, être mieux informées et contribuer à créer un milieu plus
favorable à la création de dynamiques positives qui incitent les jeunes à
éviter l’émigration et l’urbanisation.
Les objectifs du projet sont :
• Garantir la possibilité de permanence sur
le territoire des jeunes, des agriculteurs et
des femmes de la Région du Tadla Azilal à
travers des parcours de développement
et formation intégré agricole et sociale ;

ONG AI.BI. - OVCI - SOLETERRE
PROJET TOUS AUTOUR DE L’ENFANCE

Le projet, dont le chef de file est l’ONG Ai.Bi. Amici
dei Bambini est mené en partenariat avec d’autres
ONG italiennes, notamment OVCI La Nostra
Famiglia et Soleterre, ainsi qu’avec des nombreux
partenaires locaux. Les zones d’intervention
sont les régions de Tanger-Tétouan, RabatSalé-Zemmour-Zaër, Grand Casablanca, FèsBoulemane et Meknès-Tafilalet.

de handicap et sans famille: l’ONG OVCI
développera un service de soutien aux familles
et enfants déjà existant dont le nom est SAFIR.
Des formations présentées par des experts
marocains seront organisées pour donner les
compétences nécessaires à une bonne prise en
charge de ces enfants.

Le projet vise à l’amélioration des conditions
de vie des enfants marocains abandonnés ou à
risque d’abandon, à travers le renforcement des
organisations de la société civile concernées et
le développement d’une Plateforme Nationale
de soutien de l’enfance en difficulté. Ai.Bi. et
ses partenaires se concentreront sur cette
composante et développeront un service
d’accompagnement à la vie externe à l’institution
pour les enfants qui atteint l’âge de la majorité
légale et doivent donc sortir du système de
protection de l’enfance.
La deuxième composante du projet est dédiée aux
mères célibataires, vu le risque élevé d’abandon
de la part des mères non mariées dans la culture
marocaine, encore très défavorable envers
elles : Soleterre, en partenariat avec l’association
marocaine « 100pourcentMamans » de Tanger,
parmi les activités principales prévoit l’ouverture
d’un service d’écoute et d’orientation au sein de
l’Hôpital de Tanger pour éviter les abandons à la
naissance.

• Développer le territoire à travers la
modernisation et l’organisation de
filières agricoles traditionnelles (oliviers)
et la croissance sociale centrée sur le rôle
de la femme ;
• Mise en place d’un Centre de Services
Oléicole formée et apte à développer
l’économie du territoire et la conservation
de la biodiversité mis en place
Le projet est financé par la Coopération italienne pour un montant de 1 179 640 Euros.

Finalement, une campagne médiatique intégrée
avec web et réseaux sociaux aidera à ressortir et
porter à l’attention de la société marocaine la
problématique des enfants abandonnés et des
mères célibataires.
Ce vaste projet, qui met ensemble un consortium
d’ONG italiennes et locales, a été approuvé en
2015 pour un montant de 364 598 Euros financé
par la Coopération italienne.

Une troisième composante fondamentale du
projet vise le soutien des enfants en situation
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VALORISATION DU PATRIMOINE CULTUREL DU MAROC :
CHELLAH ET VOLUBILIS RACONTÉ PAR SUPERQUARK

Le 24 juillet 2014 en prime time sur la chaïne
italienne RAI 1, SUPERQUARK a raconté le
projet de la Coopération Italo-marocaine pour
la restauration et la valorisation du patrimoine
historique-archéologique de Volubilis et de
Chellah, deux sites déclarés Patrimoine de
l’humanité par l’UNESCO.

La troupe pendant le tournage avec le Professeur Emanuele Papi de l’Université de Sienne.

VALORISATION DE LA COMMUNICATION SOCIALE
AUDIO REPORTAGE DE RADIO RAI 3

La journaliste Anna Maria Giordano de Radio RAI 3 MONDO
et Ivana Tamai, directeur du magazine mensuel « La
Cooperazione Italiana informa », ont effectué une mission de
communication pour renforcer la visibilité de l’engagement
italienne au Maroc. Elles ont recueilli des témoignages de
bénéficiaires et des informations sur les projets qui ont été
publié sur le site www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it et
dans le mensuel « La Cooperazione Italiana informa » qui a
publié plusieurs articles et des galeries d’images sur les social
networks de la coopération italienne.
Les entrevues menées par la journaliste de la RAI, Anna Maria Giordano, ont été diffusées, à plusieurs
reprises, dans la transmission de la RAI Radio 3 Mondo, diffusé chaque matin sur les questions de
genre, de l’eau comme ressource vitale, les migrants, le patrimoine culturel et la sécurité alimentaire.

La troupe prépare le cerf-volant pour les tournages aériens.
La journaliste Anna Maria Giordano pendant sa visite au Maroc.
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PROGRAMME EN FAVEUR DE L’ONCF POUR LA
FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE
COMMUNICATION FERROVIAIRE.

La partie Italienne a mis à disposition un crédit de 13 000 000 Euros en faveur de l’ONCF (Office National
des Chemins de Fer) pour la réalisation d’un système de communication ferroviaire radio GSM-R le
long du réseau ferroviaire.
La société italienne IMET S.P.A. est chargée de l’exécution de l’initiative en collaboration avec l’ONCF
agence responsable du projet.

Initiatives en cours
en Mauritanie

PROGRAMME D’URGENCE.

Contribution de 50 000 Euros pour le soutien aux activités réalisées par la FICR (Fédération Internationale
de la Croix Rouge) et le Croissant rouge à la suite des inondations dans le Sud du Maroc en 2015.
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PROJET DE LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
DANS LE CENTRE-EST MAURITANIEN – PLIACEM

Le PLIACEM s’inscrit dans les orientations générales de la coopération
bilatérale Mauritanie-Italie, consignées dans le Mémorandum de
mai 2008, qui indiquent la sécurité alimentaire, l’agriculture,
l’éducation et la santé comme secteurs d’intervention prioritaires.

production agricole et maraichère avec la
réalisation de périmètres maraîchers, de jardins
hydroponiques, de réhabilitation des digues et
de clôtures de zones agricoles et la réalisation
de seuils de ralentissement et de création/
approfondissement de puits villageois et
pastoraux.

Le PLIACEM a valorisé et capitalisé les acquis du *Projet de réduction
de la pauvreté, de soutien à la sécurité alimentaire et de lutte contre
la malnutrition dans les Wilayas du Nord (PRPAN)* en intervenant
	
  
dans les Wilaya de l’Assaba, du Tagant et de l’Hodh el Chargui. Ces régions font partie des zones
géographiques caractérisées par un niveau élevé d’insécurité alimentaire.

Le volet composante appui-conseil des
bénéficiaires des microprojets du Fonds
d’investissements a été confié à l’ONG italienne
Terre des Hommes - Italia qui a joué un rôle
d’accompagnement des bénéficiaires pour leur
permettre d’accéder au Fonds d’Investissement.

L’Objectif Global du projet qui a un montant total de 4 509 800 Euros, est de contribuer à la réduction
de l’insécurité alimentaire dans les zones sahariennes du Centre–Est Mauritanien tandis que les
objectifs spécifiques sont, d’une coté de renforcer durablement les capacités des populations à faire
face à l’insécurité alimentaire et, de l’autre, de promouvoir l’éducation nutritionnelle et alimentaire des
populations.

La réalisation des interventions nutritionnelles
d’urgence a été confiée à la Direction de la
Nutrition Communautaire qui a ouvert plus de
30 centres d’alimentation communautaire (CAC)
dans les 3 régions d’intervention du projet à
raison de 10 par wilaya.

A ce jour, 176 micro-projets ont été
financés à travers l’établissement d’un fonds
d’investissements qui a permis de financer des
activités génératrices de revenues (boucheries,
moulins à grain, boutiques communautaires,
dépôts de gaz, poissonneries), l’appui à la
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PROJET D’AMÉLIORATION DE LA PRODUCTION AGRICOLE
DANS LE CENTRE-EST MAURITANIEN – PAPACEM

En septembre 2012 le
Commissaire de la Sécurité
Alimentaire a rencontré les
instances dirigeantes de la
Coopération italienne et
renouvelé la demande de
soutien à la Mauritanie dans
le secteur de l’agriculture et
de la sécurité alimentaire qui
avait été déjà prévu parmi les
initiatives du Mémorandum
de Coopération entre Italie
et Mauritanie signé en mai
2008 pour un montant de
4 640 000 Euros. En février
2013 la Coopération italienne
a accueilli favorablement la demande du gouvernement de la Mauritanie, signalant ainsi la volonté
de soutenir l’engagement du Pays dans le secteur agricole par le biais d’un don de 4 millions d’Euros.

Environ 300 communautés et groupes villageois d’agriculteurs et agropasteurs bénéficieront
directement des activités du projet en matière de soutien de l’agriculture pour un total d’environ
15.000 personnes dont 30 % constitué par des femmes impliquées dans les activités productives , de
formation et de vulgarisation pour les actions de changement des comportements alimentaires et
nutritionnels.
L’ organe gouvernemental chargé de la mise en œuvre du projet sera le Commissariat pour la
Sécurité Alimentaire en concertation avec la Coopération italienne et la collaboration du Ministère du
Développement Rural (MDR), impliqué dans l’indentification et la réalisation des activités de soutien à
la production agricole et agropastorale, le Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille
(MASEF), pour contribuer à la réalisation des actions de formation sur la promotion des changements
de comportements dans la nutrition et l’alimentation et dans l’intégration de l’approche genre dans
toutes les phases du Projet et les services techniques déconcentrés de l’Etat chargés de l’appui et
analyse technique dans la phase d’identification des micro-projets et de l’accompagnement technique
des bénéficiaires dans la phase de gestion des MP (micro projets).

Cette initiative s’insère de façon cohérente dans les stratégies sectorielles déjà élaborées dans les
dernières années par le Gouvernement de la Mauritanie et les Partenaires de Développement pour
améliorer la situation alimentaire et de la production agricole et agropastorale dans les régions plus
pauvres et frappées par l’insécurité alimentaire du pays.
Le projet interviendra dans les quatre Wilaya (régions) du Centre-Est Mauritanien, à savoir Assaba,
Tagant, Hodh Gharbi et Hodh Echargui, pour une population totale d’environ 810 000 personnes
(44% de la population rurale du pays). Ces régions presque exclusivement rurales sont parmi les
plus pauvres du pays avec des pourcentages de pauvreté entre le 55 et le 60 % de la population
vivant surtout d’agriculture et élevage.
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PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ PAR
L’APPUI AUX FILIÈRES (PROLPRAF) - FIDA

PROWAM - INTRODUCTION DU WARRANTAGE DANS LE
WALO DE MAGHAMA

Les produits agricoles peuvent devenir plus négociables si elles sont traitées. Par exemple lorsque le
lait est transformé par les agriculteurs pour produire du fromage ou du beurre, ou quand ils nettoie et
package les légumes, ils sont capables de vendre leurs produits à un prix plus élevé.

Financé par le gouvernement italien
à travers le FIDA pour un montant
de 500 000 USD, le PROWAM cible
55 villages dans le Département de
Maghama et la Commune de Arr. Le
projet veut contribuer à la réduction
de l’insécurité alimentaire et de la
pauvreté dans les régions de Gorgol
et du Guidimako en introduisant le
système de warrantage.

Le Programme de lutte contre la Pauvreté par l’Appui aux Filières, qui est exécuté par le FIDA avec
un cofinancement du gouvernement italien de 2 000 000 de Dollars, cible les filières des légumes,
des dattes, du lait, des volailles, des cuirs et peaux, de la viande rouge et des produits non ligneux
de la forêt. La valeur ajoutée de ces produits permettra aux populations rurales pauvres à réaliser le
potentiel de marché et de réduire leur pauvreté.
Ce programme qui vise à soutenir la croissance
économique en Mauritanie intervient à un moment
important dans le développement du pays. Presque
deux tiers de la population du pays vivent dans des
zones urbaines. Nouakchott, la capitale, est déjà un
grand consommateur de produits agricoles, dont la
plupart sont importés. Et parce que les prix des denrées
alimentaires augmentent, il ya des raisons économiques
importantes pour substituer certains de ces importations
par des marchandises produites dans le pays.
Les principaux acteurs du programme sont les populations des zones rurales parmi les plus pauvres
du pays. En particulier, le programme appuiera les femmes, les jeunes et les hommes vivant dans les
zones rurales arides de l’Adrar, de l’Assaba, Brakna, Gorgol, Guidimaka, du Hodh Echargui, du Hodh El
Gharbi, le Tagant et le Trarza, et qui sont déjà impliqués dans la production de certaines filières.
Une augmentation de la production nationale, à son tour, pourra aider la Mauritanie à réduire sa
dépendance des importations et à être moins vulnérable à la hausse des prix sur le marché international.
Bien que les Mauritaniens ont toujours été des commerçants et sont conscients des enjeux du marché,
le développement des filières promue par ce programme est une innovation majeure dans le pays. Il
prévoit que tous les acteurs des filières - secteur public, secteur privé et la société civile, par exemple vont se réunir pour discuter sur la façon de développer et mettre en œuvre des stratégies, des activités,
le prix et la réglementation fiscale en partageant les connaissances et expériences avec leurs pairs
dans d’autres projets similaires dans des pays tels que le Burkina Faso et le Sénégal.

Le crédit warrantage, aussi appelé
crédit stockage ou crédit warranté,
est un système de crédit rural qui
consiste, pour une organisation
paysanne (OP) et/ou ses membres
producteurs, à obtenir un prêt en mettant en garantie leur production (de mil, sorgho, riz, maïs,
arachide etc.) susceptible d’augmenter de valeur. Les systèmes de warrantage ont deux objectifs
principaux : éviter aux petits producteurs de vendre juste après la soudure (période, qui sépare la fin
de la consommation de la récolte de l’année précédente et l’épuisement des réserves des greniers,
de la récolte suivante, durant laquelle la population est contrainte de se débrouiller pour trouver des
ressources monétaires afin d’acheter des vivres) lorsque les prix sont au plus bas et leur donner la
possibilité d’accéder à un crédit.
Le projet est exécuté par l’ONG mauritanienne AMDE (Association Mauritanienne pour le
Développement et l’Environnement) en collaboration avec l’ONG italienne CISV.
Les principaux résultats obtenus jusqu’à présent sont :
•
•
•
•
•

Appui à la mise en place de 10 COVIW (Coopératives Villageoises de Warrantage)
La formation sur le warrantage au profit des COVIW et des Comités de Gestion
La construction de 2 magasins et la réhabilitation d’autres 8
445 producteurs dont 43% femmes ont warranté une partie de leur récoltes
51 tonnes de produits ont été stockés (46% mais, 40% mil, 9% haricots et 5% arachides)
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SODA – SOLAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AFTOUT

Le projet SODA est un programme d’appui à la production agricole
et la diversification des revenues dans les zones rurales de l’Aftout à
travers la promotion des systèmes photovoltaïques.
Le projet est mis en œuvre par l’ONG mauritanienne ECODEV (L’Ecole
du Développement local) en partenariat avec l’Agence italienne
ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente) avec
des fonds italiens financés à travers le FIDA.
SODA intervient dans 8 villages ruraux dans la Moughata de M’bout
et a un financement italien de 415 000 Euros.
Le projet encourage la fourniture de services d’énergie
renouvelable aux populations ciblés et prévoit la mise en place
de 8 boutiques d’energie solaire cofinancées et gérées par des
coopératives féminines, l’installation de systèmes de pompage
solaire pour l’irrigation de 8 périmètres maraichères et l’installation
de 8 systèmes de purification d’eau. L’ENEA étudiera les différentes
technologies de traitement d’eau afin d’identifier la méthode la plus adaptéé pour améliorer l’accès à
l’eau potable des habitants des villages ciblés par le projet.

COOPÉRATION ITALIENNE POUR LE DÉVELOPPEMENT

26

Ambassade d’Italie à Rabat

Mauritanie - Quartier de Nouakchott

Bureau de la Coopération italienne pour le Développement
au Maroc et en Mauritanie
Ambassade d’Italie au Maroc
1, Rue Idriss Al Azhaar - Hassan, Rabat
Tel. : +212 (0) 537 21 97 34; cooperazione.rabat@esteri.it

