
 
Changing perspectives 

 

 

æ-Centre, Ch. de la Brume 2, 1110 Morges, Suisse 
www.ae-centre.ch, info@ae-centre.ch 

Statut consultatif spécial auprès du 
Conseil économique et social des 

Nations Unies  
 

 

 

 

 

Rapport narratif final du projet 

 

Pour l’institutionnalisation et la promotion de la 

médiation au Maroc afin de transformer les conflits 

miniers 

 

1.6.2015 – 30.09.2017 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

P.G. 31.10.2017 



 
Changing perspectives 

 

 

æ-Centre, Ch. de la Brume 2, 1110 Morges, Suisse 
www.ae-centre.ch, info@ae-centre.ch 

Statut consultatif spécial auprès du 
Conseil économique et social des 

Nations Unies  
 

Introduction 

 

Suite au rapport intermédiaire du 31 mai 2016 couvrant la période du 1 juin 2015 au 31 mai 

2016, le présent rapport final présente notamment le contexte global, la situation des 

réalisations du projet à sa fin au 30 septembre 2017, la coopération avec les partenaires ainsi 

que quelques considérations financières. 

 

Nous pouvons généralement constater que les activités et les objectifs prévus ont pu être 

réalisés, il s’agit concrètement : de l’organisation d’un forum intitulé « Médiation et conflit 

miniers au Maroc : état des lieux et perspectives », de la réalisation d’une médiation 

approfondie à la médiation, de la création d’une association professionnelle de médiateurs 

marocains et, sous forme d’une cost-extension, de l’organisation d’une journée de travail avec 

des parlementaires sur le cadre légal concernant la médiation au Maroc. 

 

La clôture du projet a dû être repoussée, notamment pour l’organisation de la journée de 

travail avec les parlementaires. Ceci principalement en raison de la mise en place du nouveau 

gouvernement après les élections fin 2016 et la continuation des manifestations au Rif. Ces 

dernières ont amené plusieurs de nos partenaires à penser que le moment n’était pas approprié 

pour parler de la médiation au sein du parlement. 

 

 

Contexte global 

 

L’utilité et le besoin concernant la promotion et l’institutionnalisation de la médiation au 

Maroc s’est confirmé avec l’avancement des activités, ceci notamment pour la médiation 

sociétale (médiation entre groups sociétaux), tel que par exemple les conflits miniers. Au 

cours du projet, d’autres exemples ont également démontré le développement que connait la 

médiation sociétale au Maroc, par exemple avec l’instauration d’instances de médiation pour 

des conflits agricoles par l’Agence pour le développement agricole ou encore le renforcement 

de capacités et la mise en place d’un mécanisme de médiation au sein de l’institut Amana 

pour les microcrédits. 

 

Dans la terminologie marocaine, la médiation sociétale – nommée ainsi par nos soins - est à 

différencier de la médiation sociale, entre employeurs et employés, pour la quelle les 

syndicats et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM, le patronat) ont mis 

en place des mécanismes depuis quelques années déjà.
1
 

 

Le Maroc est un pays en transition avec une grande liberté accordée aux associations (ONGs), 

la société civile est vive et bien organisée. En conséquence, les frictions sociales (ou 

sociétales) s’expriment régulièrement à travers des mouvements de protestation, organisés par 

des ONGs de manière professionnelle et tolérés normalement par les autorités. Dans un 

rapport, publié en 2016 par le Forum des Alternatives Maroc (FMAS) et l’Observatoire 

marocain des libertés publiques (OMLP), le sociologue marocain Abderrahmane Rachik 

constate qu’il y a au Maroc en moyenne 52 manifestations de protestation par jour à travers le 

pays. En 2015, pas moins de 320'000 personnes y auraient participé.  

                                                 
1
 http://www.cgem.ma/fr/services/mediation-sociale-1147 
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De plus en plus souvent, la société civile et les autorités tentent de gérer ce genre de conflit à 

travers la médiation. Nous avons vu réussir en 2016 la médiation concernant l’état et les 

enseignants-stagiaires. Aujourd’hui des efforts de médiation émanant de la société civile 

concernant les tensions à Hoceima au Rif sont en cours. Dans tous ces cas, le potentiel de 

renforcement des capacités des médiateurs et des structures de médiation restent important. La 

qualification des médiateurs à travers des formations approfondies ou encore la coordination 

des différents acteurs restent des défis majeurs. 

 

 

Activités réalisées 

Toutes les activités prévues dans le projet ont pu être réalisées, les voici. 

 

Deuxième mission de prospection 

 

La deuxième mission de prospection
2
 a eu lieu du 5 au 8 octobre 2015. Elle a permis de 

continuer l’organisation de la conférence avec nos partenaires ainsi que de rencontrer des 

acteurs concernés pour les mobiliser. Egalement, à l’occasion de cette mission, une rencontre 

d’évaluation et de présentation du projet avec Nicolas Masson, représentant du DFAE, un 

représentant du RAZDED (partenaire local) et ae-Centre a eu lieu le 5 octobre 2015 à Rabat. 

 

Conférence : « Médiation des conflits miniers au Maroc : état des lieux et perspectives » 

 

La conférence de lancement et de mobilisation a eu lieu le 5 et 6 décembre 2015 à Marrakech. 

Au total, 55 personnes de différentes qualités, représentant de différents organismes et 

instituts nationaux y ont participé.  

Pour un rapport détaillé de la conférence, veuillez vous référer à l’annexe. 

Trois divergences quant au projet soumis sont à souligner : 

 

 le nombre de participants était de 55 au lieu des 30 prévus 

 le pourcentage de femmes était de 20% au lieu de 30% prévu 

 le nombre d’experts internationaux était de 2 et non de 3 prévus 

Quant au nombre d’experts internationaux, 

nous l’avons jugé suffisant pour assurer la 

qualité et le transfert des compétences. 

Aussi, en fonction du budget et du plus fort 

afflux de participants locaux une réduction 

des coûts était nécessaire. 

 

Des tables rondes et ateliers ont permis 

d’élaborer les principes, standards et 

approches de la médiation
3
, d’identifier des 

leçons apprises pour le Maroc
4
 et de 

                                                 
2
 La première, qui avait permis d’initier le projet, a eu lieu fin 2014 en dehors du cadre de projet avec le DFAE.  

3
 Page 7 du rapport final de la conférence 

4
 Pages 7 et 8 du rapport final de la conférence 
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formuler des recommandations.
5
 Il était également important de sensibiliser les participants 

non seulement aux principes et avantages de la médiation mais aussi par rapport à sa 

délimitation avec d’autres approches, comme par exemple l’arbitrage ou le plaidoyer. 

La conférence a permis d’élaborer toute une série de recommandations autour des quelles se 

structurent, entre autres, nos engagements et activités au Maroc. Par exemple, nous travaillons 

actuellement avec le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et des parlementaires 

pour renforcer le volet médiation dans la loi organique du CNDH
6
 qui est actuellement dans 

un processus de révision législative. 

 

Formation spécialisée et approfondie 

 

Les sept modules à trois jours ont eu lieu du 5 au 7 février, du 15 au 17 avril, du 13 au 15 mai 

2016, du 4 au 6 novembre 2016, du 2 au 4 décembre 2016, du 6 au 8 janvier 2017 et du 3 au 5 

mars 2017. Le plan d’études avec un descriptif des modules se trouve en annexe à ce rapport.  

 

Prenant en compte des modules de sensibilisation et des conférences sur la médiation, il 

s’agit, à notre connaissance, de la première formation approfondie selon les standards 

internationaux au Maroc. 

 

Après un départ parfois difficile au niveau des relations 

interpersonnelles, notamment entre les représentants de 

la société civile et les représentants de la société minière, 

la confiance entre les participants s’est installée à partir 

du troisième module environ. A la fin de la formation 

des amitiés se sont nouées. Tous les participants ont 

contribué à la création de l’association professionnelle et 

sont devenus membres de cette dernière. 

L’approche de la transformation de conflit à travers la 

formation a donc bien réussie. 

 

Nous avons pu constater un progrès très satisfaisant des participants quant à leur 

connaissance, leurs compétences et leur développement personnel lié à la médiation et à la 

posture du médiateur. A plusieurs reprises, le Directeur « Corporate Social Responsibility » 

nous a rendu visite pour témoigner de la satisfaction du groupe MANAGEM concernant la 

formation. Il confirme avoir constaté un réel progrès pour ses employés participant à la 

formation. 

 

Nous avions 42 demandes d’inscription à la formation et nous en avons accepté 23 pour des 

raisons pédagogiques. Il n’est pas possible d’enseigner une matière comme la médiation avec 

un groupe de plus d’une vingtaine de personnes. Six participants représentaient la société 

minières Managem, les autres étaient d’horizon divers et variés, par exemple du ministère de 

la justice, du Conseil national des droits de l’Homme et bien de différents associations de la 

société civile. 

 

                                                 
5
 Pages 9 et 10 du rapport final de la conférence 

6
 Voir recommandation 14 dans le rapport de la conférence en annexe 

Transformation de conflit à 

travers la formation : 

l’expérience nous montre que la 

formation à la médiation peut être 

un excellent outil, non seulement 

pour renforcer des capacités mais 

également pour transformer des 

conflits existants entre les 

participants en travaillant dessus 

pendant la formation. 
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Au niveau des évaluations par les participants, les moyennes de la satisfaction sur une échelle 

de 1 (le plus bas) à 4 (le plus haut) sont : 

 3,7 pour la qualité des formateurs 

 3,6 pour la qualité de la formation 

 3,1 pour le lieu de la formation et l’infrastructure 

 

Cette formation a été conçue sur mesure pour la médiation sociétaux au Maghreb, notamment 

pour la gestion des conflits entre population/société civile et organismes privés ou étatiques. 

Nous avons pu l’accréditer auprès de la Chambre Suisse de Médiation Commerciale (CSMC). 

Grâce aux personnes que nous avons formés et notre réseau, elle peut être dispensée en 

français, arabe, amazigh et anglais. Cette formation nous semble unique en son genre. Nous 

planifions un deuxième volet afin de permettre à d’autres acteurs d’en bénéficier. 

 

Les objectifs de la formation, tels qu’exposés dans le projet adopté, sont donc réussis comme 

suit : 

 Former des médiateurs et médiatrices qualifiés au Maroc. Le cursus proposé 

dispensera un enseignement solide, interdisciplinaire, basé sur des références 

théoriques et orienté vers la pratique. Les médiateurs ainsi qualifiés maîtriseront les 

outils et méthodes nécessaires à la résolution des conflits. 

 Réussi 

 Participation au développement du métier du médiateur/de la médiatrice au 

Maroc. Cette formation permettra aux diplômés de travailler en tant que 

médiateur/médiatrice de manière indépendante ou au sein d’une institution. Le métier 

du médiateur/de la médiatrice pourrait ainsi naître au Maroc à l’instar d’autre pays. 

 Dans le cadre de la formation, les participants on pratiqué une vraie médiation 

sous forme de stage. Nous avons pu voir des belles réussites comme par exemple 

la médiation tripartite entre deux dentistes et un client, la médiation entre deux 

tribus concernant des terres collectives ou encore la médiation judiciaire
7
 dans le 

cadre des conflits familiaux en coopération avec les juges. Ce ne sont pas les 

premiers médiateurs au Maroc, ni les seuls, mais nous sommes persuadés que ces 

« graines de la médiation au Maroc », selon l’autodésignation des participants, 

contribueront à l’évolution du métier du médiateur/de la médiatrice au Maroc.  

 Renforcer les capacités des instituts de médiation. Avoir des médiateurs qualifiés et 

professionnels donnera plus de légitimité aux organisations proposant des services de 

médiation. Les parties en conflits se tourneront alors plus facilement vers la médiation 

comme une alternative aux procédures juridiques.  

 Sans doute, les organismes qui ont participé à la formation on considérablement 

renforcé leurs capacités de médiation, non seulement sur la plan des capacités 

techniques mais aussi au niveau de la sensibilisation de leur hiérarchie en faveur 

de la médiation. Cela concerne par exemple le Conseil national des droits de 

l’Homme, représenté par ses antennes locales ou les différents organismes de la 

société civile et aussi la société minière qui, suite à cette expérience, bénéficiera 

davantage des compétences de médiation interne. 

                                                 
7
 C’est-à-dire comme alternative pleinement intégrée dans la procédure juridique 
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 Contribution à la transformation des conflits. Selon l’approche « transformation de 

conflit à travers la formation » (voir ci-dessus), le cours à la médiation permet aux 

participants étant actuellement impliqués dans un conflit minier de travailler sur sa 

transformation dans un environnent anodin. 

 Comme indiqué plus haut, la formation a permis de créer des relations saines entre 

les participant des différents origines. Les relations construites aideront à l’avenir à 

gérer plus facilement des conflits locaux. Aussi, certains situations conflictuelles 

ont pu être résolues dans le cadre de la formation et donc grâce à cela. 

 

 

Création d’une association professionnelle des médiateurs du Maroc 

 

Suite à plusieurs discussions participatives entre tous les participants à la formation, 

l’Association pour la Promotion de la Médiation au Maroc (APMM) a été créée le 2 mars 

2016. Elle est inscrite au registre des associations de Ouarzazate où elle a un bureau au sein 

du réseau des associations de Ouarzazate. Veuillez trouver la plateforme
8
 et les statuts de 

l’APMM en annexe. 

 

L’APMM est actuellement composée des participants à la formation réalisée dans le cadre du 

présent projet. Elle vise à s’élargir davantage et à devenir une référence pour la médiation au 

Maroc. Parmi les premières activités, elle prévoit d’organiser « La journée de la médiation au 

Maroc » afin de contribuer à la sensibilisation de la société et des décideurs. L’APMM sera un 

partenaire fiable pour nos activités futures au Maroc. 

 

Les attentes à l’APMM concernant les réalisations possibles dans le cadre temporel du projet 

étaient très élevées. Ainsi, les objectifs formulés dans le projet adopté ont été partiellement 

réalisés, les voici : 

 

 Promotion de la médiation. L’association vise à promouvoir  la médiation comme 

méthode de transformation des conflits et à l’ancrer dans tous les domaines de la 

société – famille, travail, voisinage, etc.  

 Grâce à la dynamique et aux échanges dans le cadre de l’APMM, cet objectif est 

tout à fait réussi à l’interne et avec les membres de l’association. En ce qui 

concerne l’impact sur la société plus généralement, c’est une tâche qui durera 

quelques années et à la quelle l’APMM devra contribuer à l’avenir. 

 Garantir la qualité des services de médiation. L’association accréditera et certifiera 

les formations à la médiation et les médiateurs professionnels correspondant aux 

standards internationaux de qualité. 

 L’APMM a fixé le standard de la formation dispensée (durée, type, contenus, etc.) 

dans le cadre du projet comme référence pour les attentes aux formations 

reconnues à l’avenir. Les médiateurs et médiatrices diplômés d’une telle formation 

peuvent prétendre à l’accréditation par l’APMM. 

                                                 
8
 Approche stratégique de l’association 
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 Institutionnalisation du métier de médiateur. Grâce à la mise en place de 

formations de qualité et d’un système de certification des médiateurs professionnels, la 

pratique de la médiation deviendra une profession reconnue. Cela facilitera également 

la défense des intérêts des médiateurs sur les plans juridiques et politiques.  

 Suite à sa constitution, c’est la prochaine phase des activités prioritaires de 

l’APMM 

 Développer le réseautage et les synergies. L’association favorisera le réseautage, la 

collaboration et les échanges entre médiateurs professionnels mais aussi avec des 

professionnels d’autres domaines. Cela encouragera la recherche et de développement 

du champ de la médiation et créera des ouvertures interdisciplinaires. 

 Cela se fait dans le cadre de l’association avec les membres provenant de 

différents horizons et cela peut être étendu à d’autres personnes et partenaires. 

 Soulager les tribunaux. En favorisant le recours à la médiation plutôt qu’à la justice, 

les tribunaux marocains seront ainsi déchargés.  

 L’une des diplômés a réussi à commencer à travailler avec les tribunaux et le 

procureur dans la région de Ouarzazate. Elle est de plus en plus sollicitée, son cas 

pourrait devenir un modèle pour la médiation judiciaire au Maroc. 

 Favoriser une résolution des conflits à l’amiable. Le recours à un médiateur permet 

de ne pas s’engager dans des procédures complexes, coûteuses, et souvent 

disproportionnées par rapport à l’ampleur du conflit. La médiation permet aux parties 

de trouver des solutions et des accords eux-mêmes grâce au soutien du médiateur/de la 

médiatrice.  

 Les participants ont pu réaliser ce point à travers les stages pratiques qu’ils ont 

ménés dans le cadre de la formation. Plusieurs continuent aujourd’hui à pratiquer 

la médiation dans le cadre de leur emploi ou/et activités associatives. 

 Construire une paix sociale durable. La médiation a pour but de résoudre les conflits 

de manière holistique, visant des résultats durables. L’expansion de la médiation en 

cas de conflits sera donc bénéfique pour la société marocaine sur le long terme.  

 On dirait que c’est en train de se mettre en place… 

 Coopération avec des organes sociaux et politiques similaires existants est 

envisageable afin de pouvoir transférer facilement les critères de qualité, les 

règlements et autre documents et principes respectifs 

 Cela se fait de manière informelle à travers les différents affiliations des 

participant/es à la formation : CNDH, départements, société minière, etc. Dans le 

cadre de l’évolution de l’APMM ça deviendra certainement encore plus structuré. 

 Développement d’un centre de compétences pour la médiation des conflits 

miniers. Ces compétences pourront être exportées dans d’autres pays de la région 

souffrant de problématiques similaires 
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 Cela se met en place gentiment. Nous allons par exemple recourir aux 

compétences de l’APMM pour notre projet de dialogue concernant le bassin 

minier de Gafsa, Tunisie. 

 

La gestion de l’association avec des membres habitant des régions différentes du Maroc et le 

développement d’un programme plutôt ambitieux n’est pas une chose aisée. Si l’APMM 

réussi à continuer le renforcement des capacités de la société civile à travers les formations 

approfondies, la sensibilisation du public et ainsi la promotion de la médiation au Maroc cela 

serait un beau succès. ae-Centre considère l’APMM comme partenaire naturel et nous 

comptons continuer notre soutien à cette association. Pour ce faire, nous discutons 

actuellement avec l’APMM l’organisation de la première journée de la médiation au Maroc 

ainsi que la réalisation d’un deuxième volet de la formation approfondie. 

 

Journée d’étude avec des parlementaires sur la médiation sociétale 

 

Le samedi 23 septembre 2017 a eu lieu la 

journée d’étude avec des parlementaires sur la 

médiation sociétale à Ouarzazate. 

Des parlementaires représentants la région du 

sud-est, des universitaires et représentants de la 

société civile se sont réunis afin de discuter les 

défis et opportunités quant à la médiation 

sociétale, notamment d’un point de vue du 

cadre légal et de la coopération entre le 

parlement et la société civile. La liste des 

participants se trouve en annexe. 

Suite à des présentations et une table ronde sur l’expertise internationale de la médiation 

sociétale et des exemples concrets au Maroc, les participants ont élaboré dans un atelier le 

rôle des parlementaires et leurs opportunités pour contribuer à la promotion de la médiation.  

Dans un premier temps, il était important de clarifier les concepts et de présenter les 

avantages de la médiation par rapport à d’autres types d’intervention. Comme d’habitude, la 

différenciation entre arbitrage, négociation et médiation nécessitait beaucoup de clarifications, 

ces concepts étaient nouveaux pour les parlementaires. Le gain potentiel en temps et en argent 

de la médiation par rapport à une procédure judiciaire
9
 ainsi que le fait que tous les pays 

européens ont mis en place la médiation judiciaire a convaincu les participants. Dans le cadre 

de nos travaux nous avons également trouvé que la médiation judiciaire, en tant qu’alternative 

à la justice pendant une procédure en cours, était possible au Maroc selon la nouvelle loi de 

procédure civile. Seulement ceci est très peu connu et quasi jamais pratiqué. 

                                                 
9
 Dans la moyenne européenne 3'300 EURO pour une médiation contre 9'100 EURO pour une procédure 

judiciaire et 43 jours pour la médiation contre 566 jours pour la procédure judiciaire. 
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Les parlementaires participants à la séance ont été convaincu des mérites de la médiation et 

sont d’accord de s’engager davantage pour sa promotion, par exemple en étudiant la 

possibilité d’intégrer la promotion de la médiation dans la loi organique du Conseil national 

des droits de l’Homme. Aussi, les parlementaires s’accorder sur l’importance d’une 

coordination accrue entre eux-mêmes et les représentants de la société civile. 

 

Concrètement, les participants ont convenu les recommandations suivantes : 

 

 Documenter et capitaliser sur les différentes expériences et initiatives civiles en 

matière de médiation et dialogue sociopolitique 

 Renforcer des capacités des acteurs civils en matière de médiation 

 Etablir une base de données nationale des plaintes et doléances  

 Clarifier le statut et profil du médiateur 

 Etablir les critères et créer une liste des médiateurs agréés 

 Promouvoir la médiation auprès des magistrats 

 Intégrer la médiation dans les cursus universitaires en droit 

 Continuer et élargir la coordination et le dialogue entre parlementaires et 

représentants de la société civile entamé dans le cadre de cette journée d’études 

 Organiser une formation à la médiation pour les élus de la région 

 Organiser un forum régional élargi, incluant également des acteurs économiques 

ae-Centre, dans le cadre de ses moyens, soutiendra les démarches pour réaliser ces idées. 

Le rapport final officiel de la journée sera disponible prochainement. 

Coopération avec les partenaires 

 

La coopération avec le partenaire local, le RAZDED, s’est très bien passé. Nous avons la 

chance de pouvoir  travailler avec un partenaire qui non seulement partage nos visions et 

convictions mais qui est surtout aussi efficace et sérieux dans la gestion des affaires. Au fil 

des années, depuis bien avant le présent projet, nous avons pu construire une relation de 

confiance et de partenariat hors pair. 

La coopération avec le bailleur de fonds, le DFAE, s’est également très bien passé. Nous nous 

réjouissons de cette coopération constructive et la communication directe et ouverte que nous 

avons toujours pu avoir. 

 

Autres activités développées et prévues 

 

En parallèle à ce projet, ae-Centre a continué à développer ses activités au Maroc et au 

Maghreb. Nous avons pu construire un important réseau de contact et une certaine réputation 



 
Changing perspectives 

 

 

æ-Centre, Ch. de la Brume 2, 1110 Morges, Suisse 
www.ae-centre.ch, info@ae-centre.ch 

Statut consultatif spécial auprès du 
Conseil économique et social des 

Nations Unies  
 

concernant la médiation dans la région. Nous avons aujourd’hui un réseau de médiateurs 

maghrébins, formés par nos soins, qui peut intervenir en Arabe, Amazigh, Français et 

Anglais. Des antennes locales au Maroc et en Tunisie représentent officiellement notre ONG 

sur place. Beaucoup d’opportunités se présentent aujourd’hui à notre centre pour la promotion 

de la médiation au Maghreb. Nous allons prochainement les résumer dans un programme 

régional. 

 

Publications 

 

Cinq publications concernant le présent projet ont pu être réalisées : 

 

 Concernant la formation, 5 février 2016 :  النسيج الجمعوي للتنمية والديمقراطية بزاكورة بشراكة مع

الوساطة في المناطق المنجميةالمعهد السويسرى للوساطة يطلق برنامجا للتكوين حول 
10

 

 Concernant la clôture de la formation et le projet en général, Zagora News, 4 mars 

2017 : 
11

 زاكورة: اختتام البرنامج التكويني حول الوساطة في المناطق المنجمية

 Concernant ae-Centre en général ainsi que ses projets au Maroc et en Tunisie, 

Swissinfo, 26 juillet 2017 :  
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 مركز سويسري للوساطة يُسهم في حل خالفات ُمزمنة في شمال افريقيا

 Concernant la médiation de conflits miniers au Maghreb, swisspeace, KOFF à propos, 

septembre 2017 : Soutien à la médiation dans les conflits miniers au Maghreb
13

 

 Une analyse approfondie et comparative des deux médiations de ae-Centre au Maroc 

et en Tunisie : Meditation bei Minenkonflikten - Erfahrungsberichte aus Marokko und 

Tunesien, Perspektive Mediation, à paraitre prochainement. 
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 http://www.zagoranews.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%8A-
%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-
razd/ 
11

 http://www.zagoranews.com/%D8%B2%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84/ 
12

 https://www.swissinfo.ch/ara/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-
%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A-
%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85-
%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-/43329850 
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 http://www.swisspeace.ch/apropos/soutien-a-la-mediation-dans-les-conflits-miniers-au-maghreb/?lang=fr 



 
Changing perspectives 
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Considérations financières 

 

Le budget approuvé a pu être tenu de manière relativement exacte. Le dépassement du budget 

prévu s’élève à 0.84%. Nous appliquons le même taux de change comme pour le rapport 

intermédiaire, dont la date se situe environ au milieu du calendrier du projet. 

Pour faciliter la lecture, nous avons conservé le décompte intermédiaire pour y rajouter les 

nouveaux éléments concernant uniquement les dépenses n’ayant pas déjà été comptabilisées 

pour le rapport intermédiaire, c’est dans la colonne « Montant supplémentaire pour rapport 

final ». En principe, les dépenses du rapport intermédiaire ayant déjà été contrôlées, il serait 

suffisant de vérifier seulement les dépenses dans cette colonne et les quittances respectives. 

 

Nous avons constaté que les coûts réels pour ce projet, si l’on comptait effectivement toutes 

les heures investies, seraient nettement plus élevés. Nous sommes tenus au budget adopté et 

considérons le reste comme contribution propre ce qui se justifie tout à fait à travers la 

mission statutaire de ae-Centre. 

 

Nous remercions le DFAE pour son soutien et restons à disposition pour toutes informations 

supplémentaires. 
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