
  

   

 

 

Intitulé du projet : Le développement d'un modèle pour la prévention et la médiation des conflits autour de la 

gestion des ressources naturelles au Maroc 

Durée de la phase globale du projet : 01.01.2022 – 31.12.2024  

Période concernée par la demande : 01.01.2022 – 31.12.2022     (An1) 

 

 

INFORMATIONS DE BASE SUR LE PROJET 

Pays : Maroc  

Région, Ville : Deraa-Tafilalet / (Bleida: commune de Bleida, province de Zagora) et (Midelt : commune de 

Zaida, Province de Midelt) 

Bénéficiaires :  

Partenaire local : APMM Association de la Promotion de la Médiation au Maroc  

Organisation membre (OM) qui présente le projet: ae-Centre 

Responsable au sein de l’OM: Khaoula El Idrissi  

Coordonnées (email) : elidrissi@ae-centre 

 

 

 

CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD) (INFO ODD) 

 

 

50 

 

25 

 

25 

  

 

 

AUTRES THEMES ET ASPECTS TRANSVERSAUX (cocher x) 

Activités génératrices de 

revenus 

 Développement 

communautaire/territorial 

X Renforcement institutionnel, 

empowerment 

X 

Culture  Outils de financement, micro-

crédit 

 

 

 

 Plaidoyer, information X 

DESCRIPTIF RESUME DU PROJET 

Résumé de la justification du projet par rapport au contexte  

Au Maroc, l’extraction de ressources naturelles ou l’installation de panneaux solaires sur de grandes surfaces 

amènent souvent à des conflits entre l’exploitant, les autorités et les habitants des zones concernées 

concernant la répartition des richesses générées, la dégradation environnementale ou encore la gouvernance 

des projets. Un manque de transparence quant à la gestion des ressources et des projets d’extraction ou 

d’investissement, le manque de procédures inclusives et de participation du public concerné à ces projets, le 

manque de compréhension quant aux possibilités d’engagement civique dans la gouvernance locale, le flou 

juridique et l’absence d’institutions de gestion de conflits sont, entre autres, les causes de ces conflits. Ce projet 

vise donc à instaurer un processus participatif pour la gouvernance des projets des ressources premières sur 

base d’un modèle institutionalisé et testé à travers des expériences concrètes. Il répond ainsi à prévenir et 

résoudre pacifiquement les nombreux conflits qui se manifestent localement et se propagent à l’échelle 

nationale impactant la croissance économique, la protection environnementale et la stabilité politique et sociale. 

 

https://www.fedevaco.ch/soutien-aux-projets/parcours-dun-projet/agenda-2030
https://www.fedevaco.ch/soutien-aux-projets/parcours-dun-projet/agenda-2030


  

   

Résumé de la finalité et de l’objectif principal 

Réduire les conflits autour de l’exploitation des ressources naturelles et renouvelables au Maroc en développant 

un modèle institutionnalisé national de prévention et de médiation de conflits sur la gouvernance des ressources 

naturelles et des grands projets d’investissement, dans un cadre de dialogue entre parties prenantes. 

 

Résumé des moyens mis en œuvre 

- Très bonne connaissance de l’environnement et du contexte de la part du partenaire local (APMM), très bon 

réseau et de bonnes relations avec toutes les parties prenantes. Formation et expérience solide dans le 

domaine de médiation autour de conflits miniers. Participation au programme d’urgence pour les zones 

minières et à l’inventaire sur les conflits miniers au Maroc qui ont constitué des étapes préliminaires et ont 

donné lieu à l’élaboration du présent projet 

- Apport théorique, recherche académique et expertise de la Dre Rignall de l’Université de Kentucky  

- Apport technique, expertise et transfert de connaissances de ae-Centre, spécialiste dans la transformation et 

médiation des conflits (Plusieurs projets autour de conflits miniers au Maroc et en Tunisie)  

- L’engagement et le soutien de Managem et de Masen, les entreprises exploitantes, au projet par la mise à 

disposition des informations, des collaborateurs et par leur participation active aux activités du projet. 

 

 


