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La Coopération Décentralisée, des actions concrè tes et humanistes entre deux intercommunalités
La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre est compétente en matière de
Coopération Décentralisée. Si elle soutient financièrement les projets de recherche en
eau potable et sa distribution, en partenariat avec l’Association des Amis de Tmamna
(AAVT), la Communauté de Communes intervient également en direct avec les élus
marocains. La Commune rurale d’Ouled Boussaken rassemblant 23 villages est en effet
organisée administrativement comme la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre.
Dès 2007, la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre signait un protocole
d’intention de Coopération Décentralisée qui a été renouvelé en 2010.
Le Maroc est parfois synonyme de loisirs et de vacances. Toutefois s’éloigner de quelques
kilomètres des sites touristiques connus nous fait plonger dans un tout autre univers.

En détails...
A la fin du mois d’avril 2010, un véhicule de secours et d’assistance aux victimes
(VSAV) déclassé du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS
76) de 60 000 km, mis en circulation en 1998, a été convoyé sur 2 900 km jusqu’à
Tmamna au Maroc par voie routière et maritime par Gérard COLIN, Président,
Patrick VICTOR, rapporteur du Groupe Coopération Décentralisée, retrouvant
sur place Robert BENMERAH, membre du Groupe Coopération.

Des subventions, pourquoi ?
Pourquoi soutenir les projets de recherche
d’eau potable et sa distribution ?

PROVINCE
D’EL JADIDA
- Commune rurale
d’Ouled Boussaken
- TMAMNA

Historique des interventions

Boire est un besoin naturel et
l’eau existe mais de manière
isolée et se raréfie avec une sécheresse grandissante dans les
villages de la Commune rurale
d’Ouled Boussaken. L’eau y est
également utilisée à des fins
agricoles. Les puits sont peu
nombreux et le transport de
l’eau est une « tâche » qui est
dévolue aux enfants. Ceux-ci
parcourent plusieurs fois par
semaine entre 5 à 10 km pour se
rendre à un puits. C’est autant
de temps qui ne sera pas ou ne
sera jamais consacré au moindre apprentissage scolaire. Faciliter l’accès à l’eau n’est pas
appréhendé par la Communauté de Communes de la Côte

d’Albâtre comme une notion
de confort mais bien pour créer
les conditions d’une émancipation et permettre aux familles,
un jour, de ne plus se poser la
question quant à choisir entre
scolarité et travail quotidien de
leurs enfants.
Pour information, le groupe
Coopération Décentralisée souhaite compléter son action au
profit de la Commune rurale
d’Ouled Boussaken en direct,
sur la dimension circulation par
une participation financière aux
liaisons entre communes et/ou
lieux de vie et souk, par le financement de pistes (alternative locale aux voiries en enrobé).

En 2006

, la Communauté de Communes de la Côte
d’Albâtre octroyait un concours
financier à l’Association des
Amis de Tmamna pour apporter de l’eau au village de
Tmamna dans le cadre de la
réalisation d’un forage, l’installation d’une conduite d’eau, la
construction d’un château
d’eau et d’une borne fontaine.

C O O P É R AT I O N

Participation financière
de 24 700 €

Pourquoi avoir remis un VSAV à la Commune
rurale d’Ouled Boussaken ?

En 2007, la Commu-

nauté de Communes poursuivait
son action en faveur du développement et d’amélioration des
conditions de vie des habitants
de Tmamna et de la Commune
rurale d’Ouled Boussaken (via
l’association AAVT) pour :
• l’adduction en eau potable
entre le château d’eau de Fatit et
l’école du village sur environ
500 m de canalisation.

En 2010, la Commu-

nauté de Communes décidait
de continuer à soutenir l’adduction d’eau potable sur la
Commune rurale d’Ouled
Boussaken au profit des habitants des communes de Messnawa et Chmadna Zaouiat Shir.

Participation financière
de 10 000 €

DÉCENTRALISÉE

ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

• la mise en place d’un système
de communication internet au
siège de la Commune rurale
d’Ouled Boussaken, visant à
permettre des échanges plus
rapides et contribuer au désenclavement de cette région.
• la construction d’un espace collectif au village de Tmamna.

Participation financière
de 19 000 €

La Commune rurale d’Ouled
Boussaken disposait d’un véhicule sanitaire à bout de souffle,
lequel est tombé définitivement
en panne le lendemain de l’arrivée des élus communautaires au
Maroc. Le Président de la Commune rurale d’Ouled Boussaken, Ahmed ELAOUNI, avait
fait savoir il y a quelques mois,
que compte-tenu de l’isolement
de ses communes d’un centre
urbain, de l’absence de voitures
également, on mourrait encore
au Maroc, de piqûres de scor-

pion ou de serpent (la rareté des
lieux reliés à l’électricité ne rend
pas possible la conservation de
sérums dans un réfrigérateur)
ou en cas de complications lors
d’accouchements à domicile
faute de moyens d’intervention.
Aussi, en collaboration avec le
SDIS 76, la Communauté de
Communes a pu obtenir le bénéfice d’un véhicule déclassé
que les élus ont souhaité
convoyer eux-mêmes et le remettre à leurs homologues marocains.

Un fil rouge, pour et par
les adolescents
a Communauté de
Communes de la
Côte d’Albâtre souhaite que la Coopération Décentralisée puisse être
portée tout au long de l’année
avec une variante au versement
de fonds sous la forme de dons
en nature sur l’exemple de la
remise du véhicule de secours
et d’assistance aux victimes.
C’est dans cet esprit et pour actions que les adolescents du
Point d’Accueil Jeunes (PAJ),
du territoire communautaire,
ont décidé de s’inscrire dans
cette démarche, en combinant
Coopération et Développement Durable. En effet, pour
les enfants de la Commune rurale d’Ouled Boussaken qui
vont à l’école, ce sont parfois 7
km à parcourir chaque jour, à
pied, l’achat d’un vélo étant
inenvisageable localement.
Nous voyons très souvent dans
nos deux déchetteries commu-

L

nautaires, être déposés dans
les bennes, des vélos qui ont le
seul tort d’avoir des pneus ou
freins usagés, voir passés de
mode. L’idée simple mais profitable à tous est que les adolescents du PAJ récupèrent les
vélos dépassés de mode ou à
restaurer légèrement. Ces vélos
seront remis en état par une

entreprise de cycles, lesquels
travaux seraient financés par
les sommes issues d’opérations
lucratives menées par les adolescents ou encore ce sont les
adolescents qui, dans le cadre
d’ateliers de cycles, comme
nous en avons déjà réalisé, se
chargeront de les restaurer.
L’opération consistant au-delà
de la dimension coopération, à
impliquer les jeunes adolescents, sur l’ensemble des démarches inhérentes à ce type
d’opérations en les fixant sur un
projet depuis l’idée jusqu’à la
réalisation qui consistera pour
quelques-unes ou uns d’entre
eux à remettre les vélos à leurs
homologues adolescents au
Maroc. Dédouanement, passeports, transport, autres pratiques culturelles...
NB : La Communauté de Communes ne remettra que des
vélos en état, garantissant la sécurité des bénéficiaires.

SÉISME

EN

HAÏTI

Subvention
à l’ONG GIS 74
La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre a reçu
une demande de dons par le Médecin-Commandant Thierry
SENEZ, Chef du Bureau et de Santé et de Secours Médical
du Groupement Est du SDIS 76. Celui-ci opère au sein
d’une ONG, le GIS 74 qui interviendra pour la seconde fois
en Haïti sur :
- la diffusion des bonnes pratiques de prise en charge de
la douleur et les stratégies de soins centrées sur la victime.
- l’aide spécifique auprès des personnels de santé.
Les Membres du Groupe Coopération Décentralisée ont
proposé au vote du Conseil
Communautaire de verser la
somme de 4 000 € au profit de
l’Association GIS 74 (sur une
opération globale de 20 500 €).
Une information sera communiquée au Conseil Communautaire
quant aux actions de terrain
effectuées grâce au versement
de cette subvention.

