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 30 000 habitants concernés  
180 enfants bénéficient du préscolaire depuis 2007 

25 classes d’alphabétisation actuellement gérées par l'Association 

Mise en place de seuils de 2000 m3 de gabions et de 8 hectares de plantation résiliente 

Création et accompagnement de 5 coopératives dans la vallée d’Imilchil 

100 000 pieds de pommiers plantés dans la région, produisant 4000L de jus par an 

14 chantiers de jeunes organisés depuis 2005 
 

"Quand le travail associatif se met à niveau, c’est le monde rural qui avance " 
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Objectifs : 

 l’amélioration des conditions de 

vie de la population de la vallée ; 

 l’insertion de la population de la 

vallée au plan national ; 

Objectifs spécifiques : 

 Renforcement de la scolarisation et 

des infrastructures ; 

 L’intégration de la femme et la 

mobilisation des jeunes ; 

 Le développement de l’agriculture, 

du tourisme équitable et solidaire ; 

Vision : 

Selon nous, il est inutile d’attendre les 

initiatives des entreprises nationales 

Lorsqu’une situation de crise survient, 

la volonté de résister et de vivre au 

pays est particulièrement créative. 

Mission : 

C’est pourquoi notre mission consiste 

en la lutte contre la pauvreté et la 

vulnérabilité  avec une approche 

participative et partenariale, afin de 

répondre au mieux à nos objectifs 

globaux. 
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 4 Présentation de 
l’association 
AKHIAM 

 

o Historique de l’association 
o Zone d’intervention 
o Partenaires 
o Approche participative 
o Renforcement des capacités des acteurs locaux 

 

6 Réalisations de 
l’association o Résumé 

7 Scolarisation et 
alphabétisation o Programmes et activités d’appui à la scolarisation 

o Programmes d’alphabétisation 

10 Environnement et 
changements 
climatiques 
 

o Projet pilote de préservation des terres cultivables  
o Colloque et recommandations 
o Défense et restauration des sols et  lutte contre 

l’érosion 

12 Jeunesse 
o Rencontre annuelle des jeunes d’Imilchil 
o Chantiers jeunes 

13 Infrastructures et 
services o Renforcement des infrastructures de base 

o Santé 

14 Agriculture 
o Développement des filières de production locale 
o Projet pilote sur la production de légumes 
o Unités de jus de pomme 

16 Culture et tourisme 
o Tourisme solidaire et durable 
o Culture 
o Projet parapente  

18 Femme rurale 
o Renforcement des capacités économiques et 

politiques des femmes 
o Construction d’un centre collectif d’exposition 

artisanal pour le renforcement des tisserandes 

 

Numéro 2 de la revue d’AKHIAM 
« 15 ans d’actions de développement durable » 

Assocition AKHIAM pour le développement économique et social – Imilchil – Tout droits reservés 
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Historique de l’association AKHIAM 

 

E 

L'Association fête en 2015 ses 15 
ans! 15 ans d'investissement pour 
l'amélioration des infrastructures, de 
la scolarisation et des revenus de la 
population.  

Même si l'Association a commencé 
ses actions avec l'organisation des 
premiers chantiers solidaires et le 
raccordement des écoles à l'eau 
potable, grâce au soutien de Mr 
MoHA MJA et Michèle Kasriel, elle a 
fait en réalité ses premiers pas dans 
l'assistance aux étudiants 
redoublants, dépourvus de bourse, 
en offrant les les frais d’électricité et 
d’eau aux semi-boursiers, et les frais 
de loyer aux sans bourses.  

A l'origine de l'Association, en 1993, 
Mr MOHA MJA a appris au  groupe 
de jeunes universitaires issus de la 
région d'Imilchil l'organisation 
collective et les stratégies de 
solidarité, fondements de 
l'Association. 

En 2000 : Le groupe procède dans le 
même temps, à la création de 
l’association Akhiam pour le 
Développement Economique et 
Social dans le cercle d’Imilchil le 20 
Mars 2000. Au départ, le nombre de 
jeunes participants étaient de 26 
jeunes dont 3 filles, représentants 
tous les villages de la vallée 
d’Imilchil.  

Rapidement (juillet 2000), 
l’association reçoit un soutien 
financier d’AMSED pour la 
construction de mur d’enceinte pour 
l’école de TIMARIYNE, puis 
l’organisation de la cérémonie de 
mariage au Festival des Fiançailles  
en 2001 avec l'appui du Service de 
coopération et d'action culturelle 
(SCAC). 

En 2003,  Akhiam organise une 
rencontre à Agoudal pour débattre 
d’une stratégie d’intervention à 
court et long terme dans la vallée 
d’Imilchil. Un ensemble de 
recommandations sont alors 
établies par les participants dont 
l’Etude technique pour lutter contre 
l’érosion réalisée en 2004 par HSF. 

En 2007, la maturité d’AKHIAM est 
observable : elle organise  un 
colloque en présence d’un 
ensemble d’intervenants locaux, 
régionaux et nationaux, pour établir  
une stratégie de développement 
dans la vallée d’Imilchil. Les travaux 
de ce colloque ont aboutis aux 
recommandations qui guident 
encore aujourd’hui la stratégie 

d'intervention d'AKHIAM dans les 
domaines de la lutte contre 
l'érosion et la recherche 
d'alternatives énergétiques et 
économiques. 

Depuis ce forum, AKHIAM a fait 
preuve d’un déterminisme innovant 
pour mener à bien les projets 
qu’elle encadre à l’échelle de la 
zone et de la région, dans les 
domaines de l'Environnement, 
l'agriculture, la scolarisation, 
l'intégration et autonomisation de 
la femme, la Jeunesse et le 
Tourisme Durable. 

Aujourd’hui, en 2015, AKHIAM est 
un acteur incontournable 
recommandé par les services d’Etat, 
les ONGs et les acteurs locaux. 
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1989
• Fondation du groupe fondateur au sein de 

l'université de Meknès

1993
• Retour dans la zone d'intervention propice à 

la création de l'assocoiation AKHIAM

2000
• Création de l'association AKHIAM en 20 mars 

2000

2002
• Construction du siège de l'association à 

Agoudal - Imilchil

2003
• Première rencontre organisée par 

l'association à Agoudal

2007
• Premier colloque sur le développement de la 

région d'Imilchil organisé par l'association

2015
• L'association celèbre son 15 anniversaire en 

avril 2015



 

Présentation de l’association 
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Zone d’intervention : 

 

AKHIAM intervient dans une 
zone montagneuse isolée, 
située à une altitude moyenne 
de 2300 m dans la partie 
septentrionale de l’Atlas 
marocain. 

  

une moyenne de précipitation 
qui ne dépasse pas 350 
mm/an. 

Les habitants de la région sont 
au nombre de 21 000 ; il s’agit 
de berbères qui ont conservé 
jusqu'à aujourd'hui leur 
langue et leur mode de vie 
ancestral. Ils sont issus de l’Ait 
Yafelmane ; à l'exception des 
3 villages en aval d'Imilchil 
dont les habitants descendent 
des Ait Abdi et sont rattachés 
administrativement à cette 
zone depuis 1992.  

La majorité des habitants de la 
région éprouvent des 
difficultés économiques et ont 
des revenus très modestes ; 
c'est une population 
constituée de familles pauvres 
qui tentent de s’organiser  

pour affronter les difficultés de 
la vie quotidienne. Ces 
populations essayent de pallier 
aux faibles rendements de 
l’agriculture par la création 
d’autres activités, puisqu’ils ne 
sont même pas autosuffisants. 

L'élevage reste la seule source 
de revenus économiquement 
viable des habitants mais cette 
activité pâtit de la dégradation 
de l’environnement. En effet, 
l'érosion et l’assèchement des 
terres constituent une menace 
pour la pérennité de l’élevage. 
L’exode rural trouve donc ici 
toutes ces causes. 

Depuis 2007 un ensemble de 
projet ont été réalisé avec 
différents partenaires marocains 
et étrangers dans divers 
domaines. 

 A 
KHIAM intervient dans une 
zone montagneuse isolée, 
située à une altitude 
moyenne de 2300 m dans la 
partie septentrionale de 
l’Atlas marocain, la vallée de 
l’AssifMelloul, qui regroupe 
21 villages sur une longueur 
de 49 km de part et d’autre 
de l’oued AssifMelloul, et 3 
villages sur l'AssifTilmi en 
direction de l'Ouest 
(Tounfit). Elle appartient 
administrativement à la 
province de Midelt. Le climat 
de la région est de type 
semi-aride avec des 
amplitudes de température 
élevées et  
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Partenaires 
AKHIAM a mobilisé depuis sa création plus de 30 partenaires: institutions de développement 
et de coopération, Ministères, autorités locales, services techniques et ONG. C'est grâce à leur 
appui que nos projets ont pu se réaliser. 

 

 

SENS,  Un Partenaire privilégié 
 

L 
’association SENS (Solidarité 
Echange Nord Sud) est le 
partenaire privilégié 
d’AKHIAM depuis 2004. 
CEDRIC CELLIER, président 
actuel de SENS et LHOU 
MARGHINE, président 
d’AKHIAM à l’époque, se sont 
rencontrés à Rabat en août 
2004 dans le cadre d’une 
mission d’identification de 
partenaires qui servirait pour 
la mise en place d’un circuit 
solidaire et d’un chantier 
jeunes, « Grain de Sable ». 

Depuis 2006, 14 chantiers ont 
eu lieu sur différentes 
thématiques, de la Santé à 
l’Environnement en passant  

par la scolarisation. Les séjours 
organisés auprès d’AKHIAM 
sont un dispositif idéal pour les 
jeunes en difficulté car cela  
contribue au changement de 
comportements des jeunes 
ainsi qu’à la promotion de 
l’Education au développement 

 

Plusieurs initiatives ont été 
soutenues, notamment dans 
la lutte contre l’érosion, la 
création et la 

formation des coopératives, 
la promotion de tourisme 
responsable et la mise en 
valeur des potentialités de la 
vallée d’IMILCHIL.  

Le partenariat entre SENS et 
AKHIAM se résume par 
l’échange Nord-Sud entre les 
jeunes, la 
professionnalisation du 
travail associatif d’AKHIAM 
et le soutien technique et 
financier. C’est pour cela 
qu’il constitue un modèle de 
soutien et d’échange 
réciproque Nord –Sud au 
sein duquel chaque partie 
est indispensable pour le 
développement de l’autre. 
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Approche participative 

Définir une approche d’action est 
indispensable pour l’identification 
et la définition des projets. C’est 
pour cela que l’association 
AKHIAM fait de l’approche 
participative son cheval de Troie : 

rencontrer, discuter et 
débattre avec les populations 
sur les problèmes constatés, 
les solutions à mettre en 
oeuvre; et la faisabilité des 
recommandations proposées à 
l'issue d'ateliers participatifs. 
Parmi nos actions, nous 
pouvons citer : 

 La construction d'une salle 
de sensibilisation et de 
réunion avec les habitants 
locaux 

 La signature d'une 
convention de partenariat 
avec les communes 
d'IMILCHIL et BOUZMOU. 

 La mise en place de 
matériels audiovisuels de 
sensibilisation 

 La mise en place d’une 
campagne de 
sensibilisation pour la 
protection dans 
l’environnement dans les 
villages de la vallée. 

 

P 
artant de notre vision, la 
mobilisation de la population 
dans le cadre de l’approche 
participative nous semble 
pertinente. La planification des 
projets doit tout d’abord 
prendre en considération l’avis 
des villageois.  Notre objectif est 
de mobiliser la population locale 
pour qu’elle puisse s’approprier 
les projets, encourager les 
initiatives locales et créer une 
dynamique de partenariat entre 
tous les acteurs locaux. 

Chaque année, l'Anniversaire de 
l'Association est une occasion 
privilégiée de 

 

 

 

Renforcement des capacités des acteurs locaux 

 

L 
e faible niveau d'instruction 
des populations; l’inégalité 
hommes-femmes, les 
contraintes 
environnementales et le 
manque d’infrastructures de 
base sont des obstacles à la 
participation de la population.  

C’est pourquoi pour garantir 
une large participation des 
populations, il faut tout 
d‘abord appréhender le 
contexte socio-économique. 
Dans la  

planification des actions, et 
mettre en œuvre des actions 
de transfert de savoirs et 
compétences dans les projets 
programmés. 

Accompagner et informer les 
acteurs locaux dans 

 

différents domaines 
(économiques, projets 
associatifs, défense de droits, 
gouvernance, développement 
durable, gestion de conflit) fait 
partie de nos objectifs. 

Pour atteindre ces objectifs, 
l'Association Akhiam juge 
nécessaire voire indispensable 
de créer, au niveau de la vallée, 
des infrastructures viables et 
basés sur un apport matériel et 
humain. 
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« AKHIAM est au cœur du développement local » 

    

  

Scolarisation Création et accompagnement de plusieurs associations et coopératives ; 
Appui à la scolarisation ; 
Création et gestion de plusieurs jardins d’enfants ; 
Programmes d’alphabétisation fonctionnelle ; 
Renforcement continu des capacités des acteurs locaux ; 

Femme Intégration de la femme et son autonomisation 
Centre collectif d’exposition des produits d’artisanat 
Création et accompagnement des coopératives féminines  

Infrastructures Adoption en eaux potable pour quelques villages ; 
Extension des réseaux d’eaux potable pour d’autres villages ; 

Agriculture Projet pilote sur la production des légumes ; 
Unité du jus et vinaigre de pomme ; 
Protection des champs cultivés ; 

Environnement Projet pilote de préservation des terres cultivables ; 
Organisation de plusieurs rencontres et colloques sur l’environnement ; 
La lutte contre l’érosion par des solutions mécaniques et biologiques ; 

Tourisme solidaire Développement du tourisme solidaire ; 
Accompagnement des acteurs locaux du tourisme ; 
Développement de l’activité parapente ; 
Aménagement de la grotte historique d’AKHIAM ; 
Organisation de séjours solidaires ; 
Elaboration d’un guide touristique local ; 

Jeunesse Organisation chaque année du forum des jeunes d’Imilchil ; 
Organisation des chantiers jeunes ; 
Implication des jeunes dans la démarche du développement local ; 

Santé 
Organisation de plusieurs caravanes médicales ; 

Plus de projets et plus de détails à découvrir dans la suite… 
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 D 
évelopper l’éducation est l’un des meilleurs moyens pour promouvoir 
la participation de tous les individus à la vie de leur collectivité comme 
à celle de la société mondiale. Les activités d’AKHIAM, dans le secteur 
de la scolarisation sont les suivantes :  

 La construction et l’équipement d’écoles, salles et logements pour 
l’enseignement ; 

 La fourniture de matériel scolaire, de livres et d’équipement ; 

 La sensibilisation ; 
Grâce aux efforts d’AKHIAM plusieurs projets de scolarisation ont eu 
lieu depuis sa création, notamment : 

 

Activité Date Lieu Bénéficiaires 

Distribution de fournitures scolaires 2001 Toute la vallée 700 écoliers 

Construction de la clôture d’une école  2002 Ecole Timariyine 1400 habitants 

Aménagement des écoles de la vallée  2003 Tous les villages  3000 habitants 

Campagne de sensibilisation 2004 Tous les villages  400 habitants 

Construction et équipement de garderies  2005 Agoudal et Ait Ali Ouikou 600 habitants 

Équipement de Bibliothèques scolaires en 
matériel informatique et en livres 

2005 
Ecoles d’Agoudal, Outerbat 
et Collège d’Imilchil 

1000 habitants 

Ouverture de quatre centres préscolaires 
2008- 
2010 

Amouguer, Outarbatte, 
Tagndouzt et Bouzmou 

1000 habitants 

Distribution de vélos pour les élèves 2010 Village d’AGOUDAL 30 élèves 

Construction et équipement de 6 logements 2013 Ecole d’Agoudal Enseignants  
 

Programmes d’alphabétisation 

Plus de 10000 bénéficiaires jusqu’à 
aujourd’hui… C’est un grand 
chantier de grande priorité pour 
l’association 

D'une part, en partenariat avec la 
délégation du Ministère de 
l'Education (MEN), un 
programme d'alphabétisation 
composé de 18 animateurs ; 
D'autre part un programme 
d'alphabétisation fonctionnelle 
de 8 classes en partenariat avec 
le ministère de l’artisanat. 

A savoir qu’à l’année 2014, 
l’association a terminé un grand 
programme de 33 classes chaque 
an pendant 5 ans en partenariat 
avec  l’Office 

Régional de la Mise en Valeur 
Agricole de Tafilalet (ORMVA-
TF) contenant des sessions de 
sensibilisation et de formation 
à destination des animateurs 
et animatrices, et 
l’élaboration d’un manuel 
adapté aux zones 
montagneuses des provinces 
de : Tinghir, Errachidia et 
Midelt. 

En plus d’un autre programme 
en partenariat avec l’APP en 
2011/2012. 

 

E 
n plus des conditions climatiques 
très rudes, qui menacent la vie des 
populations nécessiteuses 
d’Imilchil, l’analphabétisme 
demeure encore très élevé (90% 
chez les femmes et 65.8% au global 
d’après le recensement du Haut-
commissariat au Plan de 2004). Le 
taux de scolarisation est l’un des 
plus faibles au niveau national du 
fait de l’abandon scolaire, 
notamment chez les jeunes filles. 
Ceci est dû à la précarité et à la 
quasi absence de structures 
d'accueil préscolaires dans la 
région. C'est pourquoi AKHIAM a 
décidé de mettre en place un 
dispositif pour lutter contre 
l'analphabétisme : 
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Environnement et changements climatiques 
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Lutte contre l’érosion, protection de la 

biodiversité et adaptation aux changements 

climatiques 

 

Projet pilote de préservation des terres cultivables 
 

D 
e 2001 à 2004, l’érosion réduit 
les surfaces agricoles et les 
récoltes diminuent. En 2004, 
AKHIAM fait appel à 
Hydrauliques Sans Frontières 
(HSF) pour réaliser une étude 
technique pour limiter l’impact 
des apports solides sur 
l’agriculture. En juin 2004, HSF 
en partenariat avec le CCFD et 
la mairie d’Aix-en-Provence se 
sont rendu dans la vallée de 
l’Assif Melloul. 

HSF préconise la constitution 
des seuils dans les 24 ravins 
versants de la vallée pour 
réaliser une première 
protection.  

En septembre 2005, un projet 
pilote permet la mise en place 
de deux seuils sur le ravin de 
BOUZMOU. Ils présentaient 
chacun des appuis rocheux 
sur les deux rives et les 
ancrages ont été réalisés en 
béton cyclopéen. Les seuils 

ont été endommagés suite à 
une pluie violente. L’étude a 
donc révélée que le rapport 
coût/efficacité d'ouvrages 
résistants à ce type de crue 
serait très grand et un petit 
nombre d'ouvrages ne 
permettrait pas de protéger 
suffisamment les surfaces 
cultivées. C’est pourquoi le 
projet doit être mené à très 
grande ampleur, au niveau de 
toute la région.                   >>> 

 

  

Localisation : Assif Melloul, dans le Haut Atlas, région d'Agoudal au sud 
Population bénéficiaire : La population résidente (21 000Habitants) 

répartis en 25 villages 
Réalisations : 

- Mission de reconnaissance sur toute la vallée. 
- Chantier expérimental: construction de 2 seuils filtrants 
en gabions sur l’oued principal de Bouzmou. 

Colloque et recommandations 
techniques la mise en repos 
d’un versant et le suivi de la 
régénération de la végétation 
naturelle avec des méthodes 
phyto-écologiques ont permis 
une évaluation de la production 
en biomasse et le calcul de la 
charge pastorale. L’étape 
suivante a consisté à la mise en 
place de seuils de gabions, 
construits en grande partie 
grâce aux chantiers de jeunes 
bénévoles.  
-d’autre part, des alternatives 

 

 

E 
n mai 2007, un colloque est 
organisé par l’association 
AKHIAM dans le cadre de l’INDH 
a permis de se concerter sur les 
solutions à apporter aux 
problèmes d’érosion des sols et 
de lutte contre les effets des 
crues dans la vallée d’Imilchil. 
Parmi ces solutions figurent la 
mise en place de techniques de 
techniques de conservation des 

eaux et des sols d’une part, et 
la valorisation des eaux 
pluviales et la limitation des 
risques d’érosion d’autre part. 
C’est le cadre du projet de « 
Lutte contre l’érosion et les 
inondations dans la plaine 
alluviale de la vallée d’Imilchil ». 
Ce projet comprend trois   
volets : 
-d’une part, des solutions 
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Environnement et changements climatiques 
 



 
…En juin 2006, une réunion est 
organisée à Paris, réunissant HSF, le 
CCFD et AKHIAM. HSF insiste sur 
l'implication des acteurs locaux 
(ORMVAT, Hydrauliques, Eaux et 
Forêts) pour la réussite du projet. 
AKHIAM décide alors de rassembler 
ces acteurs lors qu'un colloque qui 
rassemblera 16 experts dans ces 
domaines. 

Défense et la restauration des sols. 

(DRS) dans la lutte contre l’érosion  

Notre zone d’intervention dispose d’un patrimoine végétal très varié 
et adapté aux conditions climatiques de la zone. La présence de deux 
espèces végétales d’une importance majeure pour la fixation des sols 
peut constituer une source des revenus pour la population locale.  

Le groseillier sauvage ‘’Adel n’Ouchen’’ et Epine vinette ‘’ Irghis’’ :  

 

 
Le groseillier sauvage, appelé localement « Adel n’Ouchen », est un 
arbuste de la famille des saxifragacées, épineux qui produit des baies 
sucrées bien estimés par les bergers et les chercheuses de bois en 
juillet et août. Sur le continent américain, certaines exploitations 
cultivent cet arbuste pour la consommation en frais et pour la 
préparation d’un sirop de qualité. Elle est présente dans la majorité 
de l’espace d’Imilchil.  

Quant à l’épine vinette, appelée localement « Irghis », c’est aussi une 
plante épineuse à feuille acide, très recherchée par les spéculateurs 
des PAM (Plantes aromatiques et médicinales) pour ses racines. Cet 
arbuste se développe bien sur tous les flancs des montagnes de la 
vallée de l’Assif Melloul et avec une densité importante par endroit. 

Ces deux arbustes jouent un rôle crucial dans la fixation des sols et la 
lutte contre l’érosion.  
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Campagne de 
sensibilisation sur la 

protection de 
l’environnement : 

Une campagne de la sensibilisation 
sur la protection de l’environnement 

a été organisée en 2007 à la suite 
aux recommandations préconisées 
au cours du colloque organisé par 

l’association AKHIAM en 
collaboration avec le CCFD, 

Hydraulique sans frontière, le 
Service de coopération et d'action 

culturelle de l'Ambassade de France 
au Maroc (SCAC), l'agence du bassin 
Oum rbaî et l’Initiative Nationale de 

Développement Humain (INDH). 
Dans ce cadre, une équipe formée 
des membres de l’association, d'un 

animateur agriculteur, d'un 
animateur des eaux et forêts et d'un 
poète ont réalisé une tournée dans 
tous les villages de la région pour 
mettre en évidence les causes de 
l'érosion et débattre des solutions 

proposées. 

 
 économiques viables avec la de 

valorisation de l’espace agricole 
(pommiers et pomme de terre), - 
parallèlement, la diffusion de fours 
économe de bois et la mise en place 
d’un dépôt de gaz dans le village 
Agoudal ont permis d’atténuer la 
pression sur la végétation naturelle. 
Programme de fixation des sols et 
préservation de l’environnement. 
Aussi, le programme suivant, de « 
fixation des sols et préservation de 
l’environnement » présenté au 
Fonds pour l’environnement  

mondial (FEM) et mis en œuvre pour 
trois ans à partir de 2012, vient 
compléter les aspects du projet 
précédent avec un volet de 
sensibilisation et formation d’une 
part et la création d’une pépinière de 
groseillier sauvage et d’épine vinette.  
Le premier volet vise la sensibilisation 
des habitants de la vallée sur 
l’importance du couvert végétal pour 
fixer les sols et permettre la rétention 
et l’infiltration d’eau. 
Le second volet vise à mettre en 
place une source de plants de 

groseillier sauvage et d’épine vinette 
pour alimenter les chantiers de 
reboisement qui seront ouvert dans 
la vallée.  
Pour cela, des jeunes de la vallée se 
chargeront de la pépinière de 
groseille sauvage et de l’épine vinette 
en partenariat avec les services des 
Eaux et Forêts. 
La création d’une unité de 
valorisation des groseilles d’Imilchil 
pourra ensuite devenir une source de 
financement pour le développement 
de tout le projet. 
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  La rencontre annuelle 

des jeunes d’Imilchil 

 
 

 
 

E 
n plus de son climat rude et son 
relief difficile, cette région soufre 
d’un grand manque en initiatives 
locales, d’un tissu associatif faible 
et des conseils élus non efficaces. 
Cela, malgré ses ressources 
naturelles importantes, son 
patrimoine culturel riche et 
diversifié, ses potentialités 
touristiques, sa population jeune et 
active. Les jeunes sont le pilier 
fondamental du développement 
durable. Leur participation dans 
toutes initiatives locales est 
primordiale.  

C’est pour cela que l’association 
AKHIAM organise chaque année « 
la rencontre annuelle des jeunes 
d’Imilchil » afin de discuter sur des 
thématiques actuelles et locales. 
Ces rencontres ont pour objectif : 

•Impliquer des jeunes dans le 

développement,  

•Sensibiliser des jeunes sur 
l’importance de leur participation 
politique et civile, 

•Leur permettre de découvrir les 
différents projets et ateliers en 
réalisation dans leur région,  

•Consolidation des valeurs de 
dialogue entre les jeunes,  

•Leur apporter l’occasion de 
proposer des solutions aux 
problèmes sociales et 
économiques dont soufre leur 
région, 

•Permettre une plateforme de 
partage d’expériences et d’échange 
des idées, 

•Faire sortir des initiatives de 
jeunes, 

•Encourager l’esprit de volontariat. 

dans le projet qui anime 
leur voyage. 
Le but de ces chantiers est 
de permettre à des 
personnes en difficulté 
d’intégration ou 
d’adaptation de se réaliser 
dans un projet valorisant 
permettant de se 
découvrir un nouveau 
visage ou d’être le support 
d’un engagement propice 
à la remobilisation et 
réappropriation 
individuelle à travers une 
réalisation collective. Ces 
chantiers s’organisent en 
collaboration avec d’autres 
associations dans le cadre 
du développement 
économique, social et 
culturel de la vallée de 
l’Assif Melloul. 

 

Chantiers de jeunes 
 

A 
KHIAM a développé une 
expérience certaine dans les 
échanges d’idées et d’expériences 
entre la jeunesse de différentes 
nationalités aussi bien que 
l›échange culturel. Elle organise 
ainsi des chantiers internationaux 

réunissant des volontaires du 
monde entier qui soutiennent ces 
projets. Pour ces jeunes, c’est 
l’occasion de découvrir et de se 
confronter à de nouvelles 
situations, parfois exceptionnelles, 
tout en étant totalement investis 
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P 
our mener à bien les projets de 
développement dans la zone, la 
mise en place d’infrastructures 
semble incontournable. Devant 
l’échec de l’Etat pour répondre 
aux besoins du monde rural, 
l’eau potable reste l’un des 
prioritaires de l’association, du 
fait de l'enclavement des 
villages de la région et des 
conditions de vie très difficiles 
des populations. Les habitants 
de la zone sont obligés d’utiliser 
l'eau de la rivière dans leur vie 
quotidienne ; les jeunes 
femmes en majorité, font des 
kilomètres pour aller chercher 
de l'eau pour satisfaire les 
besoins de la famille et des 
animaux. Dans de telles 
conditions, les enfants et les 
animaux boivent une eau 
polluée et la mortalité infantile 
demeure très importante du 
fait des  

maladies diarrhéiques. L’association 
s’est engagée dès sa création pour 
résoudre ce problème par 
l’alimentation des villages en eau 
potable avec ces faibles moyens. 
C’est ainsi qu’en 2003, le village 
d’Iboukhnnane, a été équipé de six 
bornes fontaines après 

 
la construction d’un château d’eau 
et l’installation d’une pompe 
solaire sur un puits déjà existant, et 
ce, en partenariat avec 
l’ambassade du Japon. Après 
l’alimentation du village 
d’IBOUKHNNANE, plusieurs villages 
ont sollicités l’intervention de 
l’association. 

Ainsi, AKHIAM est intervenue 
dans l’extension du réseau 
existant en eau potable en 
2005 en partenariat avec le 
Ministère du Travail. Le projet 
a consisté en la création de 3 
bornes fontaines, la 
construction d’un château 
d’eau et la création de 
l’association d’Eau potable 
d’Agoudal. A partir de 2007, 
AKHIAM a réalisé le plaidoyer 
auprès de l'INDH et 
accompagné cette association 
pour réaliser les branchements 
à domicile et la gestion 
quotidienne du réseau 
d’adduction. 

L’alimentation du village Ait 
ALIOUKKOU est ensuite réalisée 
en partenariat avec l’INDH, la 
fondation « Al Amine » et la 
commune rurale de Bouzmou, 
et gérée par l’association 
ALKHAYR crée à cet insu. 

 

Santé 
 

L 
’association AKHIAM est 
intervenue dans le domaine de 
la santé avec l’organisation de 
caravanes médicales en 
coopération avec l’association « 
Solidarité Maroc » en 2011, 
2012 et 2013. Une équipe de 
médecins a effectué des 
consultations dans différentes 
spécialités (gynécologie, 
cardiologie,  

 

dermatologie, ophtalmologie 
gastrologie…), préparé des 
analyses d’hémostase pour les 
circoncisions. Au total, ce sont 
300 consultations qui ont été 
effectués pour les habitants de 
la commune de Bouzmou (1500 
habitants). 

Une autre caravane, celle 
d’AKALINO a été réalisée pour 
organiser 300 consultations 
médicales. 
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Développement des filières 

de production locale 

 

 

L 
e développement du monde 
rural ne peut s’envisager que 
par le développement de 
filières intégrées et viables sur 
le plan économique de la 
production à la distribution 
puis la vente 

L’agriculture et l’élevage 
constituent les principales 
sources de revenus de la 
population, mais depuis 
quelques années, le 
phénomène d’érosion menace 
sévèrement ces deux activités. 
En collaboration avec 
plusieurs partenaires, AKHIAM 
développe un projet intégré 
pour réduire l’impact néfaste 
des apports solides qui  

détruisent les terres et les 
récoltes agricoles des 
populations. 

AKHIAM a réalisé une étude 
socio-économique en 
collaboration avec l’agence 
Bassin Oum Rabiaa dans la 
vallée d’Assif Melloul, a signé 
une convention pour la 
réalisation d’un projet pilote de 
lutte contre l’érosion avec le 
"Fonds pour l'Environnement 
Mondial (FEM)", un programme 
des Nations Unies, et a 
organisé des chantiers de lutte 
contre l’érosion avec la 
collaboration de l'ORMVATF 
Eau et Forêts. 

D'autre part AKHIAM souhaite  

développer d'autres activités 
génératrices de revenus pour 
pallier aux difficultés que 
rencontre le secteur agricole. 
Les revenus engendrés par 
des activités comme la 
construction de quatre 
logements pour les 
instituteurs ou la construction 
d'un centre d’accueil pour le 
tourisme solidaire à Agoudal 
ont permis d'investir dans la 
correction des ravins par 
l’implantation des gabions. Ce 
projet a été réalisé en 
partenariat avec l'autorité 
territoriale (djamaa soulaliya) 
du village d'Agoudal et a 
débuté en 2010. 

 

Projet pilote sur la 

production de légumes  

 

A 
KHIAM a démarré en avril 2003 
avec la mise en place d›un 
projet pilote de production de 
légumes dans sa zone 
d›intervention, la vallée d›Assif 
Melloul. Ce projet avait pour 
but d›augmenter la production 
des produits agricoles 
potentiels dans la région pour 
améliorer les revenus des 
populations concernées, en 
particulier des femmes seules 
(veuves ou divorcées) qui sont 
les plus démunies. La 
distribution des semences a été 
réalisée en partenariat avec la 
FAO puis les familles ont assuré 
le semis, l›entretien et la 
récolte. D›autre part ce projet 
permet de satisfaire les besoins 
alimentaires des familles et 
d›assurer en plus la 
commercialisation de ces 
produits sur le marché local. 

 

Augmenter la production des produits 
agricoles potentiels dans la région pour 
améliorer les revenus des populations 

 

 

Date de 
réalisation  

Décembre 2004 

Zone 
d’intervention  

Vallée d’Assif Melloul (15 000 habitants concernés) 

Objectifs 
projet  

- Améliorer les revenus des populations 
bénéficiaires ; 

- Besoins alimentaires des familles les plus 
démunies ; 

- Approvisionner le marché local en légumes à des 
prix compétitifs ; 

Activités 
réalisées 

- Achat des semences et outils pour la culture ; 
- Préparation du lit de semence; 
- Entretien après semis (irrigation, fertilisation, 

traitement, binage) ; 
- Récolte ; 

Bénéficiaires Environ 140 familles d’agriculteurs 
Partenaires  FAO et la participation locale 
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L 
a zone d’Imilchil est une zone connue 
pour la plantation des arbres fruitiers, 
en particulier pour la récolte de la 
pomme. Le nombre de pommiers 
dans la zone dépasse les 100 000 
pieds et la production moyenne 
annuelle est de 4 000 tonnes. Cette 
production est distribuée sur le 
marché national à travers des 
intermédiaires locaux, régionaux ou 
nationaux.  

Suite aux changements qu’a connus 
la zone, Akhiam a essayé, en prenant 
en compte ces potentialités et ces 
ressources, de mener un certain 
nombre d’actions pour améliorer des 
conditions de vie de la population. En 
introduisant de nouvelles techniques 
et de nouvelles cultures à haute 
valeur ajoutée et en créant de 
nouvelles ressources pour les jeunes 
ruraux, nous tentons d’enrayer 
l’exode rural. C’est dans ce but que 
nous avons créé et accompagné la 
coopérative ‘’ASSIF MELLOUL ‘’ pour 
la production du jus de pomme.  

Après la création des coopératives 
agricoles, AKHIAM travaille sur la 
valorisation des produits agricoles. 
L'implantation d’une unité de jus de 
pomme à Bouzmou au profit de la 
coopérative ‘’Assif Melloul’’’ en 2009 
avec l’accompagnement d’Akhiam a 
fait connaitre la coopérative à 
l’échelle internationale. Une unité de 
conditionnement des pommes et de 
pommes de terre a aussi été réalisée 
dans le cadre du programme "Maroc 
vert" dont la gestion est déléguée à 
l’union des coopératives d’Imilchil, 
créée et accompagnée par 
l’Association Akhiam. C'est avec les  

financements de l'INDH et de l'Office 
Régional de Mise en Valeur Agricole 
(ORMVA-TF) que trois lots de 
matériel agricole ont été distribués 
pour les jeunes des trois communes 
concernées. 

En collaboration avec ORMVA/TF, 
Akhiam a accompagné : 

•La coopérative Assif Melloul dans la 
fabrication du jus de pomme et du 
vinaigre. 

•La création de deux nouvelles 
coopératives agricoles à Agoudal et 
Ait Ali Aoukou  

•L'accompagnement, la création et la 
gestion de l’union des coopératives 
agricoles d'Imilchil. 

•La création et l'accompagnement 
des coopératives artisanales: la 
coopérative ‘’Elkir’’ à Ksar Tissila et la 
coopérative ‘’Tamounte’’ à Imilchil.  

Le développement du monde rural ne 
peut s’envisager que par le 
développement de filières intégrées 
et viables sur le plan économique de 
la production à la distribution puis la 
vente. De telles filières sont 
fortement créatrices d’emplois. 
Traditionnellement l’économie de la 
région reposait sur une agriculture de 
subsistance. Durant ces dernières 
années, du fait de la sécheresse et du 
déboisement drastique pour les 
besoins de chauffage et de ce fait de 
la baisse des rendements et des 
revenus 

de l’agriculture, l’exode rural 
s’accroisse. Partant de ce constat, 
nous ciblons la mise en place des 
nouvelles activités génératrices de 
revenus. L’association AKHIAM 
souhaite donc développer de petits 
projets économiques adaptés au 
climat et à la culture de la région, 
dans une démarche pilote. 

En effet, la production des « oeufs 
Baldi » s'inspire d'une activité 
pratiquée par la population locale, 
ancrée dans les moeurs et 
parfaitement adaptée au climat de la 
région. Cependant cette activité n'est 
pas exploitée de façon rentable et 
suffisante du fait d'un manque 
d'organisation de la production. 
AKHIAM a donc voulu soutenir le 
potentiel économique que constitue 
cette activité dans la région en 
appuyant des jeunes dans leurs 
initiatives d'entreprenariat coopératif 
(production, transport ou 
commercialisation des oeufs).  
Le projet veut donc être un projet-
pilote pour tirer des enseignements 
tirés de cette expérience et appuyer 
à l'avenir dans le montage de micro-
entreprises. Par ailleurs, le contrôle 
et la gestion du projet ainsi que le 
suivi sanitaire et vétérinaire du projet 
seront confiés aux jeunes diplômés 
de la vallée, en collaboration avec le 
service de la délégation de 
l'agriculture d'IMILCHIL. 
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Tourisme responsable et solidaire 
 

 

L 
L'idée de renforcement du 
tourisme solidaire a été élaboré 
en se basant sur les potentialités 
importantes de la région : la vie 
traditionnelle des habitants, les 
grottes, les lacs, l’architecture, le 
festival des fiançailles et les 
légendes.  

Il part aussi de notre ambition de 
développer de nouvelles activités 
génératrices de revenus. Le 
tourisme responsable et solidaire 
constitue l'une de ces activités 
puisque la région peut profiter de 
la médiatisation du festival des 
fiançailles d'Imilichil pour le 
développer toute l'année. 

Ce projet inclut donc aussi une 
dynamique économique de 
proximité, par la consommation 
et la vente des produits des 
coopératives par 

les touristes (jus de pomme, 
artisanat, poulet etc), produits 
à forte valeur ajouté par 
rapport à l’économie locale.  

Depuis 2006, SENS et AKHIAM 
travaillent dans une démarche 
participative à la mise en place 
des projets de développement 
dans la vallée d’IMILCHIL. En 
avril 2011 les assemblés ont 
recommandé l’exploitation 
des potentialités de la vallée 
en matière de tourisme pour 
développer des activités du 
tourisme responsable et 
solidaire. L’association des 
guides de montagne basée sur 
IMILCHIL centre regroupant 9 
jeunes ont participé 
activement dans la 

planification des actions. 

Parmi des pistes qui ont été 
développées pour le tourisme 
responsable et solidaire, nous 
pouvons citer:  
- L'aménagement de la grotte 
touristique d'AKHIAM en 2003, 
en partenariat avec le Ministère 
Délégué à l'Environnement,  
- l'organisation de séjours 
solidaires, en partenariat avec 
des organisations comme 
DELTA EVASION pr exemple,  
- l'Elaboration d'un petit guide 
local, grâce à l'appui du Conseil 
Régional d'Aquitaine,  
- la formation de jeunes de la 
région à l’encadrement de 
l’activité de parapente et 
l'identification de 3 sites de vol 
dans la région, en 2013 en 
partenariat avec la Fondation 
de France.  
- l'organisation 1er Festival de 
parapente dans la vallée 
d'Imilchil en septembre 2014, 
pour diversifier l’offre 
touristique en développant 
l’activité de parapente qui 
attirerait à la fois des touristes 
amateurs et professionnels de 
l’activité. 

 

  
 

     Culture 

 

L 

L'Association est impliquée dans l'organisation et promotion du traditionnel Moussem des fiançailles 
qui s'organise chaque année dans la vallée. L'Association participe aux réunions de planification et 
concertation du moussem et a été à l'origine de la création du festival de musique des cimes, qui a 
permis de renforcer de faire connaitre la musique folklorique de la région à l'échelle nationale et 
internationale. En coordination avec les autorités locales et les institutions culturelles qui appuient le 
Festival, AKHIAM se mobilise chaque année pour la réussite de ce festival et pour faire tomber les 
fausses informations sur ce festival auprès du grand public. 

 

 

16 
Numéro 2 de la « Revue d’AKHIAM »  - avril 2015   

 

 

Culture et tourisme 
 



 

Projet formation de jeunes de la région à 

l’encadrement de l’activité de parapente 

P
ro

je
ts

 r
é

al
is

é
s 

p
a

r 
l’

as
so

ci
at

io
n

 A
K

H
IA

M
 

 

A 

KHIAM souhaite exploiter les potentialités 
naturelles et culturelles de la région et 
développer des activités à forte valeur 
ajoutée autour de tourisme. Si les 
randonnées pédestres ou équestres semblent 
constituer la première activité des touristes, 
AKHIAM prévoit le renforcement et la 
diversification de l’offre touristique en 
développant l’activité de parapente qui 
attirerait à la fois des touristes amateurs et 
professionnels de l’activité.  

L’association AKHIAM trouve dans ce projet 
une grande opportunité pour la promotion 
du tourisme et des activités économiques de 
la vallée, notamment pour les coopératives 
(jus de pomme, poulaillers, artisanat) qui y 
trouvent des clients potentiel. 

 

 

Aménagement de la grotte 

touristique d'Akhiam 

Participation à l’organisation 

du festival des fiançailles  

  

Organisation de séjours 

solidaires 

Elaboration d'un petit guide 

local 
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L’égalité des sexes est un axe fondamental 

dans la stratégie d’intervention de 

l’association AKHIAM 

 

 

 

L 
’égalité des sexes est inscrite 

dans la Déclaration universelle 

des Droits de l’homme et se 

situe au centre des Objectifs du 

Millénaire pour le 

Développement (OMD).  

L’égalité des droits et devoirs, la 

promotion économique des 

femmes en milieu rural et 

urbain et la valorisation de la 

femme dans la société sont des  

conditions préalables au progrès 

social et au développement 

économique. Le renforcement 

du pouvoir des femmes fait par 

ailleurs partie intégrante de 

l'amélioration de l'éducation 

dans les pays en développement 

et de la lutte contre les 

changements climatiques à 

l’échelle locale, régionale ou 

mondiale. L'association AKHIAM 

 

a géré pendant plus de 10 ans 

jusque 57 centres 

d'alphabétisation par an avec 

le Ministère de l'Education 

nationale, le FIDA et 

l'ORMVAT, l’APP et le    >>> 

Projets d'accompagnement juridique des femmes et lutte 

contre les mariages des filles mineures 

E 
n 2014, l'Association AKHIAM a 
mis en place un projet 
d'accompagnement juridique en 
partenariat avec le Ministère de 
Développement Social, de la 
Famille et de la femme. Ce 
projet comprend des formations 
sur les droits des femmes et la 
création d'unités d'écoute par le 
biais de deux accompagnatrices 
locales.  
C'est aussi dans ce cadre que de  

novembre 2014 à février 2015, 
l'Association a mis en œuvre un 
projet de lutte contre les 
mariages des filles mineures 
avec le Fonds Canadien 
d'Initiatives Locales dans lequel 
ont été réalisées des formations 
au profit des animatrices 
d'alphabétisation sur les Droits 
des Femmes et les mariages 
précoces, des sensibilisations 
auprès des villageoises pendant  

15 jours et une sensibilisation 
des élus et acteurs associatifs 
pour intégrer davantage la 
femme dans leurs structures.  
L'association espère à travers 
ces projets, permettre un 
changement des mentalités en 
faveur de l'égalité hommes-
femmes et prolonger la durée 
de scolarisation des jeunes 
filles. 

 

 

Projet de 

renforcement des 

capacités des 

femmes du Haut-

Atlas Oriental 

pour leur 

autonomisation 

(2012-2014) 

 

A 
la suite de la Conférence de Beijing (1995), les femmes ont 
revendiqué l’égalité de traitement dans l’accès aux fonctions 
politiques, notamment au niveau local. C’est dans ce cadre que 
s’inscrit le projet de « renforcement des capacités des femmes du 
Haut-Atlas Oriental » mené en partenariat avec l'ONU- FeMMES, 
qui œuvre pour le renforcement de la femme dans la gestion des 
affaires locales dans les communes rurales d’Imilchil et de 
Bouzmou. Ce projet ambitionne de renforcer l’intégration et 
l’autonomie des femmes au niveau de la planification stratégique 
communale (PCD). 

Ce programme vient constituer et renforcer le leadership féminin 
au niveau des deux communes pour informer, sensibiliser et 
inciter les élus représentant des conseils communaux à accorder 
une place plus importante aux femmes dans la gestion des 
politiques de développement local. >>> 
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Intégration de la femme et son autonomisation 
 



 

… ministère de l’artisanat et 

elle en gère aujourd'hui 

encore 26, en partenariat 

avec l’agence nationale 

d’alphabétisation et le 

Ministère de l'Artisanat. Ces 

centres constituent une 

pépinière pour la 

constitution de groupes de 

femmes leader, en plus 

d’autres profils qui sent 

dénichés au niveau des 

deux communes et des 

femmes originaires de la 

zone, mais dont les parents 

ont émigré en ville. 

Construction d'un centre collectif d'exposition 

artisanal pour le renforcement des tisserandes 

(2002) 
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L 

'un des premiers projets à 
destination de 
l'autonomisation des 
femmes que l'Association a 
mis en place, concerne la 
construction d'un centre 
collectif d'exposition 
artisanal en coopération 
avec l'Ambassade 
d'Allemagne au Maroc.  

Le but de ce projet était 
d'encourager la 
commercialisation des 
produits d'artisanat local et  

de renforcer le travail des femmes 
en synergie au sein des 
coopératives. 

 

 

AKHIAM encourage et développe les initiatives d’émancipation 

économique des femmes de la région. 

 L 

'artisanat est une de ces 
activités, traditionnellement 
ancrées dans les mœurs et 
transmises de mère en fille. De 
plus, c’est une activité qui 
reflète la culture berbère. 

En 2003, une étude sur la 
valorisation de l’artisanat local 
en faveur des femmes de la  

région a été réalisée en 
partenariat avec Oxfam 
Québec. Les résultats de cette 
étude ont permis l’élaboration 
d’un projet de promotion des 
activités traditionnelles de 
tapisserie à destination des 
femmes de la région 
d’IMILCHIL a été 

développé en 2003 en 
partenariat avec le service 
de coopération et d’action 
culturelle (SCAC) de 
l’Ambassade de France au 
Maroc. Il a permis le 
financement de la laine et 
les fils nécessaires à la 
production des tapis. 

 

 
 Le projet vise également à promouvoir des activités génératrices de revenus pour les femmes au sein des 

filières agricoles et non agricoles qui existent dans la zone mais qui sont sous valorisées (pour des questions 
de management, de production et de commercialisation).  

Le développement de filières productives et la mise en 
place de projets de valorisation de produits locaux et 
d'investissement pour les femmes des communautés ont 
permis le renforcement de la coopérative de TAMOUNTE 
de tissage, couscous et pâtisserie. Une autre filière vient 
aussi tout juste de prendre son envol, avec la 
constitution d'une unité féminine de conditionnement et 
d'emballage des œufs Baldi, qui peuvent être désormais 
exportés vers d'autres villes  demandeuses.  

Ces nouvelles activités, encadrées par les coopératives, 
permettent aux femmes de s'approprier leur activité économique et de générer des revenus supplémentaires 
à des femmes vulnérables.  

19 
Numéro 2 de la « Revue d’AKHIAM »  - avril 2015 

 


