Programme Maroc - Népal
Synthèse (Mai 2018)
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Membres du bureau de AAA
Cécile Pelous (présidente), Patrick Manac’h (vice président), Suzette Ricardino (trésorière), Charlotte
Bonnet (soutien cours de français), Dominique Godefroy, Danièle Goulouzelle, Danièle Monzat
(membres du bureau), Hamid Mergani (représentant AAA au Maroc)

Note de synthèse

Action Autonomie Avenir fut officiellement créée en 1992 - Journal officiel : 22 avril 1992 - pour
donner un cadre juridique à des actions sociales et éducatives en Inde et au Népal, puis au Maroc
depuis 2015.

Népal

Membres du bureau de AAA au Népal
Hazari Chauhan (président), Narayan Poudel (trésorier), Kundan Churna Tharu (coordinateur)

AAA est une association non politique, non confessionnelle.
Le succès de la pratique associative de AAA consiste à :
- partir d’un projet local (société civile)
- informer et coordonner avec les autorités
- élargir les partenariats (élaboration d’un modèle “pilote”)
Au Népal, un premier programme situé à Népalgunj a permis de recueillir il y a 25 ans 79 enfants
aujourd’hui tous adultes autonomes et de construire un foyer pour ces enfants, aujourd’hui intégré
dans une grande école.
Au Maroc, le budget de fonctionnement est intégralement couvert par des dons de particuliers. Les
dons des fondations ont permis les constructions et réhabilitations de bâtiments.
- Népal : Fondation Choice Humanitarian, Diana et Joël Peterson
- Maroc : Fondation Archambault (2017 - 2018 - 2019), Marion et Christian Archambault
- Maroc : Fondation Cœur Maghrébin, Guilhène de Cidrac et de Martin de Waziers (2017 - 2018)
- Maroc : Fondation Heureux Enfants, Manuela del Marmol (2017 - 2018)
- Maroc : Club Soroptimist d’Uzès, Sylvie Lafont (2017 - 2018 - 2019)
- Maroc : La Maison de Photographie de Marrakech et l’Ecomusée de la vallée de l’Ourika
Nous remercions particulièrement les donateurs individuels sans qui la pérennité de ces
actions ne serait pas possible.
Cette synthèse 2018 donne un aperçu des programmes actuellement en cours, au Népal et au Maroc.
site : www.aaa-asso.fr

Localisation des sites concernés par notre programme 2018

PROGRAMME INTERNAT A MELANCHI, HELAMBU

NEPAL

Lieu : Mélanchi, Hélambu
Support : Action Autonomie Népal.
Dir. Hazari Chauhan
Coordination : Kundan Tharu
Début du programme : Avril 2018
Nombre d’enfants en 2018 : 12
Budget annuel de fonctionnement 2018 : 20 000 euros
Partenaires : AAA, Choice Humanitarian (Diana & Joël Peterson ont contribué à la restauration de la
maison à heuteur de 20 000 dollars) et la Fondation Heureux Enfants (Manuela del Marmol) finance
le captage d’une source, la construction d’un château d’eau et l’adduction vers le village : 8 000 euros.

Notes :
- L’internat est installé dans une maison reconstruite suite au tremblement de terre de 2015. Les travaux
furent grandement aidés par une participation de la Fondation Choice Humanitarian.
- L’équipement de la maison : le captage d’une source située dans la jungle est indispensable pour
alimenter la maison et le village situé en contrebas. Ces travaux importants sont financés par une
donation de la Fondation Heureux Enfants.
- AAA couvre en 2018 la totalité du budget de fonctionnement sur le budget général de l’association.
Objectifs :
La dépense mensuelle par enfant est estimée à 95 euros.
Nous cherchons soit des parrainages individuels, soit des contributions au budget du programme.
La collecte actuelle en avril 2018 : 3600 euros. Il reste donc à couvrir 11400 euros.

PROGRAMME PRAGATI SECONDARY ENGLISH SCHOOL
A MELANCHI, HELAMBU

NEPAL

Lieu : Mélanchi, Hélambu
Support : Pragati English Secondary School
Dir. Rishi Nepal
Début du programme : Mai 2015
Nombre d’enfants en 2018 : 12
Budget annuel de fonctionnement 2018 : 5 400 euros
Partenaires : AAA

Notes :
- Les enfants sont tous orphelins soit de père, soit de mère, pour trois d’entre eux, sans aucun parent.
- AAA couvre le budget par des parrainages.
Ojectifs :
Nous cherchons des parrainages pour 2 enfants, Lakmaya et son frère Tirtha, orphelins ( 95 euros
mensuel par enfant).

PROGRAMME VILLAGES D’ARNAKOT

NEPAL

Lieu : Villages d’Arnakot, Himalaya, haute montagne
Support : Association Karma Flight
Dir. Prem Kunwar
Début du programme : 2015
Nombre d’enfants en 2018 : 19
Budget annuel de fonctionnement 2018 : 9 540 euros
Partenaires : AAA finance la totalité du programme

Notes:
- Les villages d’Arnakot furent fortement affectés par le séisme, de nombreuses mamans se retrouvant
seules et ayant tout perdu. Suite au tremblement de terre, AAA a pris en charge l’éducation primaire
de 19 enfants du village.
Ojectifs :
Le programme est intégralement couvert par des parrainages réguliers.

PROGRAMME RECONSTRUCTION D’UNE ECOLE A GORKA

NEPAL

Lieu : Gorka, Népal central
Support : Association Karma Flight
Dir. Prem Kunwar
Début du programme : 2015
Nombre d’enfants en 2018 : + de 200
Budget total de la reconstruction : 35 000 euros
Partenaires : AAA – 1/3 de l’investissement et une association Pays Bas

Notes :
Suite au tremblement de terre de 2015, une mission d’urgence et d’évaluation fut organisée par Prem
Kunwar pendant 50 jours : les bases des diverses reconstructions décidées + AAA a contribué .
Grâce aux dons reçus en France, AAA à contribué à la reconstruction de l’école et au financement de
la bibliothèque.
Ojectifs :
Notre participation à ce programme est terminée.

PROGRAMME D’AIDE AUX FEMMES EN TRES GRANDE DIFFICULTE

NEPAL

Lieu : Villages d’Arnakot
Support : Association Karma Flight
Dir. Prem Kunwar
Début du programme : 2017
Nombre de femmes concernées en 2018 : 51
Budget total du programme : 5 500 euros. Contribution AAA : 2 500 euros
Partenaires : AAA, Fondation Heureux Enfants et une jeune fille volontaire de France

Maroc. Haut-Atlas, vallée de l’Ourika
(Au sud de Marrakech)

Membre du bureau de AAA au Maroc
Hamid Mergani
Historique du programme : Depuis plusieurs années AAA contribue à des aides de rentrée scolaire.
Depuis 2015 nous avons participé à l’ouverture de classes maternelles.
Budget : Le fonctionnement est intégralement couvert par des dons de particuliers. Les dons de
fondations -exceptionnels- permettent les investissements pour la construction des classes.
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Notes :
- En apprenant la situation désespérée d’une jeune maman veuve, qui avait tout perdu pendant le
tremblement de terre, l’idée d’apporter un espoir en fournissant une chèvre et un petit budget pour
rééquiper le logement de la maman, est née à Pokara en 2017. La mise en place d’un micro crédit puis
d’une coopérative villageoise ont suivi.
- La coopérative est née de cette décision.
Ojectifs :
Développer le programme. Les Dalit constituent une communauté extrêmement marginalisée. Nous
souhaitons aider 20 femmes d’un village Dalit à démarrer un programme d’élevage de chèvres. (Budget:
2000 euros). Programme couvert par un don de la Fondation Heureux Enfants.
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En jaune, les ouvertures prévues en septembre 2018

PROGRAMME ECOLES MATERNELLES

MAROC

Lieux : (dans l’ordre des ouvertures) Douar Sbiti, Aguerd, Tizi Noucheg, Anamer, Izahan, Imlil,
Haut Atlas.
Ouvertures prévues en septembre 2018 : Villages de Infgaïn, Timichi, Ait Mirghin
Support : Associations locales de développement
Le soutien de ministère de l’Education nationale à Marrakech est essentiel.
Dir. Rachid Mendeli (Tizi Noucheg)
Responsable AAA du programme : Charlotte Bonnet
Début du programme : 2015
Nombre d’enfants concernés en 2018 : environ 30 enfants par classe
Budget 2018 : Investissement et fonctionnement
- Construction et aménagement de 5 classes
- 10 postes de maîtresses de classes (objectif 2018)
Partenaires : AAA, Fondation Archambault, Coeur Maghrébin, Fondation Heureux Enfants, Intervalle, Club Soroptimist d’Uzès, Ijdiguen, Ministère de l’Education nationale à Marrakech

L’école maternelle d’Aguerd (extérieur)

Notes :
- Les enfants du Haut Atlas sont berbérophones et doivent apprendre l’arabe, langue de l’enseignement
primaire
- Les projets sont tous nés de demandes locales. Les postes de maîtresses de classe sont financés
en partie par les associations locales, en partie par les dons de particuliers. Les investissements sont
financés par les fondations partenaires
Objectifs 2018 - 2019 :
Ouverture de 3 nouvelles classes en septembre 2018 soit 10 classes en total.
Accroitre l’autonomie financière des classes établies
Améliorer la formation et la coordination des méthodes d’enseignement entre les maîtresses.
Pour le détail de ce programme, voir notre fasicule tiré à part.

L’école maternelle d’Izahan (extérieur)

L’école maternelle d’Anamer (fenêtres jaune et rose et porte
bleue) se situe au-dessus du terrain de football.

PROGRAMME COURS DE SOUTIEN DE FRANÇAIS

MAROC

Lieu : Villages de Tizi Noucheg, Aguerd, Vallée de l’Ourika, Haut Atlas
Support : Association de Tizi Noucheg
Dir. Rachid Mendeli
Responsable AAA du programme : Charlotte Bonnet
Début du programme : Eté 2017
Nombre d’enfants concernés en 2018 : environ 50
Budget 2018 : Une partie par les volontaires, une partie par AAA (2 000 euros)
Partenaires : AAA, Direction provinciale de l’Education nationale Al-Haouz de Marrakech-Safi,
Institut français de Marrakech.

Corinne, Malika,
les
collégiens
d’Aghbalou et
Charlotte
(avril 2018)

Les collégiens
lors de la
dernière session de cours
(avril 2018)

Charlotte et un
groupe d’élèves
de primaire
(juillet 2017)

Pier re-Yves
et un groupe
de collégiens
(juillet 2017)

Notes :
Dans le Haut Atlas, la langue maternelle des enfants est le tachelhit (langue berbère du sud-ouest
marocain). À l’école primaire, ils doivent dès la première année apprendre deux langues : l’arabe (darija)
et le français. En juillet 2017, à la demande de l’association du village de Tizi Noucheg puis de celle du
village d’Aguerd, nous avons mis en place à Tizi Noucheg des cours de français destinés aux élèves de
primaire et de collège.
Objectifs 2018 :
Cette expérience a été une réussite et a été reconduite une semaine en avril 2018. Six à huit enseignants
français bénévoles seront présents sur les deux sites de Tizi Noucheg et d’Aguerd pendant l’été 2018
pour assurer de nouveau des cours de soutien.

PROGRAMME INTERNAT A AGHBALOU

MAROC

Lieu : Village d’Aghbalou, vallée de l’Ourika, Haut Atlas
Support : Association locale de Tizi Noucheg
Dir. Rachid Mendeli (Tizi Noucheg)
Responsable du financement du programme en Europe : Martin de Waziers
Début du programme : 2016 (9 collégiens)
Nombre d’enfants concernés en 2018 : 12 adolescents
Budget 2017: 28 000 euros (Achat et travaux: fondation Archambault -5 000 euros-, Club
Soroptimist d’Uzes -5 000 euros-, Coeur Maghrébin -6 000 euros-. Le complément par AAA)
Budget 2018 : Investissement et fonctionnement
- Travaux de réaménagement : 8 000 euros
- Aide à la pension des collégiens : 3 000 euros
Partenaires : AAA et Coeur Maghrébin
Notes :
- Le projet est né de la volonté de
l’association de Tizi Noucheg de scolariser
tous les jeunes, filles et garçons.
- En 2016, nous avons loué une petite
maison située à proximité du collège
pour loger 9 collégiens, puis favorisé
l’achat par l’association de Tizi Noucheg
d’une maison pour le logement de 12
adolescents (8 garçons et 4 filles).

Objectifs 2018 - 2019 :
Valider avec l’Education Nationale le respect des normes sécuritaires et l’encadrement
Assurer le financement de l’intendance de l’internat par un partenariat avec l’Education nationale.
Augmenter la capacité d’accueil en 2019.
Pour le détail de ce programme, voir notre fasicule tiré à part.

PROGRAMME « PLANTEZ UN ARBRE »

MAROC

Lieu : Village de Tizi Noucheg, Haut Atlas
Support : Association locale de Tizi Noucheg
Dir. Rachid Mendeli (Tizi Noucheg)
Début du programme : 2018
Nombre d’arbres plantés par les villageois : 1 000
Budget 2018 : 3 000 euros
Partenaires : AAA, A.Benchâabane et Fondation Heureux Enfants

PROGRAMME « ATELIER D’ARTS PLASTIQUES »

MAROC

Lieu : Village de Tizi Noucheg, Haut Atlas
Support : Association locale de Tizi Noucheg
Dir. Rachid Mendeli (Tizi Noucheg)
Début du programme : 2018
Budget 2018 : 2 800 euros
Frais de séjour de quatre encadrants : 1 200 euros
Achat de fournitures : 1 000 euros
Collation pour les enfants : 600 euros
Partenaires : Fondation Mellakh, Musée de
Mouassine
Ce programme est encore en cours d’élaboration.
Nous recherchons des partenaires pour le mener
à terme.

Notes :
Ce programme lancé en février 2018 est né de l’idée de planter un arbre avec les enfants et collégiens
du village de Tizi Noucheg et leurs parents avec le concours et l’appui d’un spécialiste agronome.
Grâce à une campagne de communication intitulée « Plantez un arbre dans le Haut Atlas pour votre
anniversaire » et aux dons de nombreux particuliers (un arbre = 5 euros), nous avons planté un millier
d’arbres fruitiers sur les terrasses du village : cerisiers, amandiers, noyers, caroubiers, figuiers. L’entretien
est assuré par les villageois.
Objectifs 2018 :
Le programme sera évalué à la fin de l’été et reconduit et amplifié en novembre-décembre 2018.

Les collégiens de Tizi Noucheg lors des cours de soutien de français (avril 2018)

Notes :
L’idée de mettre en place un atelier d’arts plastiques à Tizi Noucheg est née d’un échange entre le peintre Abdelhay Mellakh et le musée Mouassine.
Objectifs 2018 - 2019 :
Un atelier d’arts plastiques est prévu pour l’été 2018 à Tizi Noucheg sur la même période que les cours
de soutien de français.

Merci de nous communiquer vos nouvelles adresses quand celles-ci viennent à changer.
Vous recevrez votre reçu fiscal 2018 un mois avant votre déclaration d’imposition pour
éviter de faire des duplicatas.
Pour rappel, pour 50 euros donnés, vous ne dépenserez que 17 euros.
Déduction fiscale de 66% à concurence de 20% de votre capital.
FAIRE UN DON
Identification du compte pour une utilisation nationale :
17515 90000 08612695371 22
Domiciliation : CE ILE DE FRANCE
Bic : CEPAFRPP751
Identification du compte pour une utilisation internationale (IBAN) :
FR76 1751 5900 0008 6126 9537 122

Action Autonomie Avenir
6, rue Victor Hugo 95100 Argenteuil
01 34 10 34 04
aaafrance@club-internet.fr
Association Loi 1901, autorisée par le Ministère de l’Intérieur, le 22 avril 1992, n°17

www.aaa-asso.fr

