ENSEMBLE POUR LE DEVELOPPEMENT
Contribution du Réseau des compétences germano-marocain (DMK e. V.)
Au développement de la Région Marrakech – Safi
Essaouira, 30 Mars 2016

Depuis une décennie, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a engagé le Royaume du Maroc
dans une politique de réforme et de mise à niveau touchant tous les domaines politique,
économique et social. De nombreux chantiers et de grands projets ont été lancés pour
assurer le développement économique et social du pays.
Pour accompagner la mise en œuvre de ces réformes, le Maroc est appelé à mobiliser
toutes ses compétences humaines et à disposer d’instruments en matière de recherche développement, d’ingénierie et d’innovation.
La mobilisation des compétences humaines résidant à l’extérieur du pays est une
condition nécessaire pour renforcer les capacités du Maroc dans tous les domaines et
pour contribuer à apporter des solutions à ses problèmes spécifiques et à relever les défis
de la mondialisation.
Pour le Maroc, la Communauté des Marocains, résidant à l’étranger, constitue une
richesse fondamentale. Cette richesse est d’abord et avant tout humaine, car c’est aussi
de l’enrichissement mutuel des différentes cultures et expériences que participe le
développement humain.

Eu égard, au grand intérêt que porte Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux citoyens
marocains établis à l'étranger, et à ses orientations pour les impliquer pleinement dans la
réussite du projet sociétal moderne et démocratique , le gouvernement du Royaume du
Maroc, a mis en place une stratégie ambitieuse destinée à mobiliser la diaspora
marocaine afin qu´elle puisse contribuer au processus de développement national.

Le réseau DMK e.V. conçoit son rôle comme un médiateur entre l'Allemagne et le Maroc.
Il vise ainsi à renforcer les énergies des citoyens d’origine marocaine en Allemagne, afin
de regrouper et d´exploiter le potentiel des experts et expertes dans différents domaines et
disciplines de manière efficace.
L’équipe experte et interdisciplinaire, qui représente le Réseau, envisage également
d´organiser des campagnes d´information sur l’industrie allemande et des établissements
d’enseignement supérieur au Maroc et ce, par le biais de conférences et de transfert de
savoir faire, ce qui lui permettra ainsi d’ouvrir la voie au développement de réseaux de
compétences.
Dans ce contexte et dans le cadre du projet « Ensemble pour le développement durable
dans la région Marrakech – Safi (2012 – 2016) le Réseau des Compétences Germano-

marocain organise de nouveau et cela, du 19. au 30. Mars 2016 plusieurs actions avec
plus d´une vingtaine d´expertes et d´experts des domaines de l’environnement et des
énergies renouvelables, de la médecine, de l’économie solidaire, de la jeunesse ainsi que
du celui du travail social et associatif. Ces actions sont menée en partenariat avec:
 la Fondation Mohammed VI pour la Recherche et la Sauvegarde de l´Arganier,
 le ministère chargé de la de la communauté marocaine résidant à l´étranger et des
affaires de la Migration
 La Société allemande de coopération internationale (GIZ /CIM)
 le Conseil régional Marrakech-Safi
 Association Essaouira-Mogador
 le CNRST, cellule FINCOM.
 l´Université Cadi Aya
 Ecole Technique Supérieure Essaouira

Coordinateurs
Dr. Azzedine Maaroufi
Vice-président DMK
environnement et énergies Tel.: +49171/2619111
maaroufi@dmk-online.org
renouvelables

Mohamed Akhardid DMK
Dr. Maher Izaaryene
Chef de groupe: Affaires des Chef de groupe:

des membres du réseau
Tel.0049 17632798830
akhardid@dmk-online.org

Tel.: +49176/64185981
izaaryene@dmk-online.org

Agenda : Séance de clôture officielle de l´événement
Mercredi 30.03.2016 a DAR Souiri
10:00-12:00
Discours de Monsieur Anis Birou, Ministre chargé des Marocains Résidant à l'Etranger et
des Affaires de la Migration
Discours de Monsieur Jamal Mokhtatar, gouverneur de la province d´Essaouira

Discours de Madame Wittenborg, coordinatrice du Coordinatrice du secteur Migration et
Gouvernance locale (CIM)
Discours de Monsieur Karim Zidane, président du «Réseau des compétences germanomarocain « DMK e.V».
Présentation des réalisations 2012-2016
Discours de Monsieur Allal Jrari, Président du Conseil Provincial

Discours de Monsieur Hicham Jebbari, Président du conseil Communal Essaouira
Discours de Monsieur Tarek Ottmani, président de l´Association Essaouira-Mogador

Discours de Monsieur Ilyas Azzioui, Cellule FINCOME-CNRST

Film sur les compétences marocaines en Allemagne

pause-déjeuner
visite du cite Oulad Mrabet

Soir à partir de 19:00

Réception à Dar Souiri
avec de la musique Gnawa

Fiche sur les réalisations du réseau DMK dans le cadre de son projet
« Contribution au développement durable dans la région Marrakech Safi » entre Novembre 2012 Mars 2016

Novembre 2012




03.11.2012 inauguration officielle du projet du projet á Essaouira par son
Excellence André Azoulay en présence d´autres invités d´honneurs comme son
Excellence Mr. l ´Ambassadeur de la république fédérale de l´Allemagne
03.11 – 05.11.2012 : Stage de formation au profit des acteurs associatifs de 18
associations actives dans le monde rural région d´Essaouira
05.11- 08.11.12:
a) Convention de partenariat et d´échange du savoir entre le réseau DMK et les 2
délégations provinciales celle de la jeunesse et sport et celle de l´éducation
nationale (Objectif : organiser des ateliers de travail au profit du personnel éducatif
dans le cadre de la formation continue, présentation des méthodes et modèles
innovatrices pour traiter des problématiques sociales etc.)
b) Entretien á Essaouira concernant une collaboration future entre le réseau DMK
et les responsables provinciaux préparation d´une convention de partenariat et
d´échange du domaine protection de l´environnement et celui des énergies
renouvelables objectif : utilisation des énergies propres et approvisionnement en
eau des douars en utilisant la technique de l´énergie solaire.

Octobre 2013


03.10 - 02.11.2013:



Atelier de travail (formation continue) au profit du personnel pédagogique de
l´association « Bayti » Essaouira



Signature d´une convention de partenariat avec le Réseau des Associations de la
biosphère de l´Arganerai(RARBA) pour collaborer ensemble dans le domaine
protection de l´environnement et développement durable.



Initiation d´une collaboration entre l´université cadi Ayad Marrakech et l´université
des sciences appliquées de Wiesbaden au niveau scientifique (objectif :
introduction d´une nouvelle formation universitaire pour former des cadres
sociaux -pédagogique hautement qualifiés.



3 Ateliers de travail organisés dans le cadre de formation continue et réalisés dans
des établissements scolaires et dans la maison des jeunes Essaouira.



Préparations techniques et autres pour la réalisation d´un projet pilote 2014
utilisation de la technique solaire pour approvisionner le douar Oulad L`Mrabet en
eau potable.
Ateliers de travail au profit du personnel enseignant á la clinique universitaire
Marrakech sur les thèmes médecine et soins d´urgence.





Entretien au sein de la délégation provinciale de la santé Essaouira concernant une
collaboration avec le groupe de travail médecine et santé du réseau DMK dans le domaine
de la formation continue au profit du personnel médical, cardiologie interventionnelle,
gestion de la qualité et contrôle d´un hôpital.



Examen dentaire gratuit et préventive pour les élèves d'une école rurale dans le village
Smimou effectué par 2 dentistes du réseau DMK

April 2014


14-18 April 2014:



Entretien et échange fructueux au sein du ministère des Marocains résidant à
l´étranger et des affaires de la migration concernant la mobilisation des
compétences marocaines en présence de son excellence Monsieur le ministre, des
représentants du réseau DMK et du C3M (Compétences Marocaines Médicale du
Monde).



Accord sur la réalisation d'un atelier de travail á Essaouira le sur le thème esprit
d'entreprise / Projet de vie/génération de revenu au profit des associations
villageoises et des coopératives de la région d´Essaouira. Partenaires du réseau
DMK dans ce projet sont les associations, les coopératives et les institutions
comme l´INDH, la GIZ/CIM Fondation de jeune entrepreneur, chambre allemande
de l´industrie et du commerce etc.
Réalisation d´un Workshop et d´une rencontre entre les associations actives dans
la commune rurale de Tidzi et d´Imin T`Lit et les présidents des deux communes au
sujet d´une route qui va relier la grande partie des villages à une route secondaire
qui mène à Essaouira.





Réalisation d´un stage de formation dont a bénéficié le personnel pédagogique de
l´association « Bayti » et d´autres associations. Le sujet de l´atelier de travail est
traitement des cas et soutien aux femmes célibataires. Présentation du model
allemand « Baby-Klappe »

Octobre 2014


Réalisation du projet - pilote : approvisionnement du Douar Oulad L`Mrabet /
région d´Essaouira en eau potable en utilisant la technique d´ énergie solaire.

Novembre 2015


21 - 28 Réalisation á Francfort d´un échange international de cadres et de
professionnels dans le cadre du projet global « Contribution du réseau DMK aux
efforts du développement durable dans la région Marrakech - Safi » auquel ont
participé les délégués provinciaux d´Essaouira de la santé, jeunesse/sport et
éducation nationale accompagnés de cadres socio -pédagogiques et des acteurs
associatifs.

Planning 2016 :
22 février – 18 mars 2016
Réalisation du projet: « Salle médiatique pour l´école Sidi Bouskri » située dans la
localité de Smimou dans un cadre de coopération entre les associations suivantes:
Fondation Mohammed VI, DMK, la société allemande d´utilité publique « Senior
Experten Service « (SES) et le « Centre de l` Éducation Environnementale
Essaouira (C.E.E.).
L´expert Mr. Hambrock engagé par l´association d´utilité publique SES est
techniquement responsable pour l´installation d´une salle médiatique avec son
propre réseau disposant de 17 postes de travail á l´ordinateurs et aussi pour la
formation d´une personne parmi les enseignants et deux élevés qui assumeront la
responsabilité pour le soin et l´entretien.
Il est communément admis que la salle médiatique sera á la disposition des
écoliers, des lycéens, des collégiens, des associations et coopératives locales.
La date prévue pour l´emballage des ordinateurs, des imprimantes, des scanners,
des moniteurs ainsi que du matériel nécessaire á destination du port de Casablanca
est prévue pour le 21. janvier 2016. La date de l´arrivée du fret au port de
Casablanca sera communiquée une fois retenue. Manfred Hambrock / Lahoussaine
Ait Zaouit)
Samedi 19 Mars :
Réalisation d´un atelier de travail au profit des associations et coopératives du
monde rural avec comme thème génération de revenus á Dar Souiri/Essaouira
(experts du réseau DMK : M. Akhardid / Zouhair Sabry/ Mohamed El Karz).
21 au 25 mars:
Approvisionnement du douar Tmanar en eau potable en utilisant la technologie
solaire. Deuxième projet de ce genre á réaliser par le réseau DMK (Experts du
réseau DMK: Dr. Maher Izaaryene/ Dr. Azzedine Maaroufi/ Alaadine Bachat))








24 mars 2016:
Formation continue au profit des éducatrices de l´école primaire de la commune
Douar Oulad L`Mrabet / Workshop (expertes du réseau DMK: Rabia Daoudi / Zakia
Philipp)
Atelier de Travail pour le personnel enseignant avec comme thème : Gestion de la
diversité dans les établissement scolaires.(expertes du réseau DMK : Dr. Soraya
Moket/ Saida Ouanassaidi) Lycee Akensous – Essaouira
conférence sur le thème : Les conséquences de l´émigration vers l´Allemagne –
Défit du siècle (Experts du réseau DMK : Hamid Rochdi /Mohammed Akhardid) /
Présentation du modèle appliqué concernant protection et soins des mineurs nonaccompagnés. Marrakech Université Cadi Ayad
Démonstration de l´utilisation de la canne blanche / Sport pour les aveugles et les
déficients visuels : Football, Marrakech Association « 'Association Roa (visions)
(Experte du réseau DMK : Abdelmalek Laamri / Abderrahim Bouzaidi malvoyants)
Présentation du Projet européen Seagull. L'apprentissage gratuit en ligne et en
tandem des langues étrangères. Université Cadi Ayad Marrakesch (Experte du
réseau DMK. Souad Mekess)
La biomasse et l´environnement Université Cadi Ayad Marrakech (Expert du réseau
DMK : Jaouad Hartite)

 Prophylaxie dentaire, hygiène, conseils et dépistage : offre gratuite aux élevés de
l´école primaire du Douar Oulad L`M rabet par des dentistes membre du réseau
DMK (Experte du réseau DMK Dr. Nabia Mokahli)








25 mars 2016:
conférence sur le thème : Les conséquences de l´émigration vers l´Allemagne –
Défit du siècle (Experts du réseau DMK : Hamid Rochdi /Mohammed Akhardid) /
Présentation du modèle appliqué concernant protection et soins des mineurs nonaccompagnés. Essaouira École Supérieure Technique Essaouira
Présentation du modèle pédagogique allemand susceptible d´être utile et efficace :
Défi – Avantages et Solutions (Experts du réseau DMK : Dr. Soraya Moket /
Mohamed Assila / Saida Ouanassaidi) Essaouira, Lycee Naouras Mogador
Atelier de travail dans le cadre de la formation continue au profit des éducatrices de
l´association Bayti / Essaouira (Expertes du réseau DMK Rabia Daoudi et Zakia
Philipp)
Prophylaxie dentaire, hygiène, conseils et dépistage : offre gratuite aux élevés de
l´école Sidi - Bouskri par des dentistes membre du réseau DMK (Experte du réseau
DMK Dr. Nabia Mokahli)
l´engagement au sein de la société civile comme partie prenante de la formation
professionnelle (Stage) Essaouira École supérieur de Technologie – Essaouira
(Expertes du réseau DMK :Abdelmalek Laamri / Arberrahim Bouzaidi
Présentation du Projet européen Seagull. L'apprentissage gratuit en ligne et
en tandem des langues étrangères. Essaouira École Supérieure Technique
(Experte du réseau DMK : Dr. Souad Bensalah - Mekkes)

 comment promouvoir une culture de santé et de sécurité au travail Essaouira
coopératives de production de l´huile d´argan et des artisans(Experte du réseau
DMK : Mourad Derar)


La biomasse et l´environnement, Université Cadi Ayad (Expert du réseau DMK.
Jaouad Hartit).

30 mars 2016:
 Cérémonie de clôture pour tous les groupes avec des invités d´honneur á
Essaouira et des représentants de nos partenaires au Maroc et de la presse
nationale et locale. Il s´agit de présenter les résultats obtenus et les objectifs
atteints durant la mise en œuvre du projet commun « Contribution du réseau DMK
pour le renforcement des efforts déployés visant le développement durable dans la
région Marrakech - Safi 2012 – 2016
 Mai 2016:
09 – 15 mai 2016 réalisation d ´un second échange de cadre et de professionnel á
Essaouira entre experts marocains et allemands (domaines : santé, éducation,
jeunesse, environnement et social).
09 mai 2016 : présentation d´un projet médical á Marrakech : Création d´une
académie avec comme objectif diagnostique précoce et prévention de la maladie du
diabète Partenaire du projet : DMK et Compétences médicale des Marocains du
Monde (C3M)

