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Bulletin n° 1 
 

 

 

 

 
Lancement du projet le mercredi 09 mai 2018 à Taourirt au 

centre Moulay Ali Cherif. 

De gauche à droite : M. Miloud Rezzouki Président de 

l’Association Acodec - M. Juan Garcia : représentant  de 

MPDL : responsable de mission au Maroc – M. Nour Eddine 

Achemlal Directeur Exécutif de l’association Tanmia – M. 

Adda directeur du centre Moulay Cherif de l’Entraide National. 

 

Lancement du projet le mercredi 08 mai 2018 à Oujda au 
siège de l’espace d’animation et de formation du tissu 
associatif. De gauche à droite : M. Nour Eddine Achemlal 
Directeur Exécutif de l’association Tanmia - Mme Sylvia 
Kaissy Gonzalez responsable du projet appui et 
accompagnement au processus de participation -- M. 
Miloud Rezzouki Président de l’Association Acodec -– M. 
Anouar Reghioui représentant de l’Université Mohamed 1er 

 

Photos et bulletin réalisé par l’équipe technique du projet : Adil Reghioui et Houyam Alaoui 

 

L’association ACODEC a organisé deux journées   en expliquant la raison du choix de partenariat avec 

l’association Acodec comme association représentante et 

exécutive du projet. 

M. Nour Eddine Achemlal Directeur Exécutif de 

l’association Tanmia à son tour a mis l’accent sur 

l’importance d’utilisation des nouvelles technologies dans 

ce projet d’une part , et d’autre part de la création de 

capsule explicative du processus de la démocratie 

participative que le projet va développer avec la 

contribution des communes bénéficiaires. 

L’intervention de M. Anouar Reghioui, représentant 

de l’université Mohamed 1er,  s’est focalisée sur le rôle de 

l’éducation et le partenariat qui va favoriser l’utilité du projet 

en facilitant l’implication des jeunes notamment les 

étudiants dans le processus de la démocratie participative. 

Il y a eu plusieurs interventions des représentants de 

la société civile appartenant aux communes bénéficiaires 

du projet ce qui a suscité un débat fructueux. Ils ont 

exprimé leur intérêt de s’engager et contribuer à la réussite 

de ce projet qui vise le développement des mécanismes de 

la démocratie participative. ت  ٌ ٌٚ  اٌّشٚزع ػٓ  اٌّسٚؤ ثٍت   ٌ  ٌ  

de lancement du projet « Appui et accompagnement au 

processus de la participation démocratique dans la 

région de l’Oriental » : le mardi 08 mai 2018 à Oujda au 

siège de l’espace d’animation et de formation du tissu 

associatif et le mercredi 09 mai 2018 à Taourirt au 

centre multi-services Moulay Ali Cherif. 

M. Miloud Rezzouki Président de l’Association 

Acodec a ouvert la séance du lancement et a présenté le 

travail de l’association dans le domaine de la 

démocratie participative notamment celui du 

programme  convenio. Ensuite monsieur Rezouki, a 

exposé les grandes lignes, l’objectif global, les objectifs 

spécifiques de notre 

nouveau projet. 

Ensuite Mme Sylvia Kaissi Gonzales responsable 

du projet et représentante du Mouvement pour la 
Paix(MPDL) a pris la parole en présentant son organisme 

MPDL 
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Photo de groupe lors du lancement du projet le 08 mai 2018 à Oujda 
Lieu : Espace de formation et d’animation du tissu associatif 

 

 
 

 

 

 

 

 

 L'équipe de travail du projet de l'association de coopération pour le développement et la 

culture - Acodec a effectué des prises de contact avec cinq communes bénéficiaires de notre projet: 

commune de Taourirt, commune d’El Aioun Sidi Mellouk, commune de Jerrada et les deux 

communes d’Ain béni Mathar Urbaine et Rurale. 

L'objectif de ces réunions est de présenter les objectifs du projet et les préparatifs des prochaines 

rencontres de concertation. Après avoir coordonné avec les conseils des cinq communes, les 

rencontres de concertation ont été réalisées, telles qu’elles sont programmées dans le projet avec la 

société civile, les acteurs locaux (élus fonctionnaires) . 

Les résultats réalisés sont : sensibilisation des membres de la commune ainsi que la société civile, 

pour concrétiser les principes de la participation démocratique au niveau de chaque commune d’une 

part. Et d’autre part pour améliorer la communication entre les acteurs locaux. La discussion de la 

proposition de la convention avec les communes dans le cadre de ce projet 
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Réunion de concertation avec la commune rurale de Beni Mathar 

le 26 Juillet 2018. De gauche à droite : Hassan Atmani animateur 

de la réunion de concertation. Représentants d’OSC : Sekrane 

tayeb , Mellouki Samia , Sadoune Zahra , Sahmani Naima , Sahmani 

Hayat. 

 

 
Réunion de concertation avec la commune urbaine d’ Ain Beni 

Mathar le 25 Juillet 2018. 

 

 

 

Réunion de concertation avec la commune de Jerrada le 05 

septembre 2018. De gauche à droite : Mme Mbarka Toutou 

Présidente de la commune, M. Miloud Rezzouki Président de 

l’Association Acodec, Zoubida Rhoula représentante du 

conseil régional de l’oriental, Hassan Atmani animateur de la 

réunion de concertation. 

 

 

Réunion de concertation avec la commune de Tourirt le 27 

septembre 2018. De gauche à droite : Adil Reghioui : 

responsable technique et communication, M. Rahal Zayani 

vice président de la commune , M. Mokhtar Bella troisième 

vis président, M. Said Meqqadmi directeur des services 

comunaux , Hassane Atmani animateur de la réunion, 

Ahmed Ameur : responsable du service de communication 
de la commune. 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 



Cofinancé par l’Union européenne 

4 

 

 

Adresse : 63 Rue Berkane Immeuble Ifri, 1
er

 étage Apt N° 1 , Oujda; Tél: 0536690219 ; Tél :0667332313, 

Email : acodec_oujda@yahoo.fr ; Site Web: www.acodec.org 
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