Midelt accueille la 16ème édition du Jeudi Média
Une initiative lancée par l’INDH

La 16è édition du Jeudi Média de l'Initiative nationale pour le
développement humain (INDH) se tient les 28 et 29 janvier à la province
de Midelt, sous le thème : "L'INDH et la promotion des services et
infrastructures sociaux de base dans les zones enclavées".
Organisé par la Coordination nationale de l'INDH, relevant du ministère
de l'Intérieur, conjointement avec la province de Midelt, cet événement
s'inscrit dans le cadre de la stratégie de communication institutionnelle
de l'INDH, précise un communiqué du ministère de l'Intérieur.
Il vise à entretenir un dialogue transparent et pérenne avec les médias et
se propose aussi d'assurer un suivi de proximité des projets INDH et
d'étayer les thématiques étroitement liées au développement humain.
Prennent part à cette journée des représentants des médias nationaux et
de la presse locale et accréditée, les organes de gouvernance de l'INDH
ainsi que les acteurs locaux œuvrant dans le cadre de l'Initiative.
Cette édition de Jeudi Média se veut, comme à l'accoutumée, un espace
de réflexion, de concertation et d'échange fructueux permettant d'enrichir
les expériences et de capitaliser les acquis incontestablement positifs.
Ce conclave connaîtra la visite de dix projets INDH, notamment ceux qui
concernent les infrastructures et les services sociaux de base, le
transport scolaire, l'éclairage public, la promotion des activités
génératrices de revenu et les centres sociaux d'accueil, et ce, afin de
mettre en exergue l'impact engendré par ces projets au profit de la
population des zones éloignées et de valoriser les richesses et les
réalisations de ce territoire.
Il s'agit également de mettre l'accent sur le renforcement d'une
gouvernance participative locale résolument fondée sur les principes de

la synergie, la convergence et la concertation pour une immersion
optimale de ces projets dans leur environnement et pour un impact
positivement important sur la population concernée.
Ces visites de projets seront, ensuite, suivies par un débat ouvert au
large public afin de dresser le bilan des réalisations au niveau de la
province de Midelt, de répondre aux différents questionnements et de
renforcer le rôle de la société civile dans les efforts de développement
entrepris à l'échelle provinciale.
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L'INDH tend à sortir de la précarité les populations des régions les moins
favorisées.
«L’INDH et la promotion des services et infrastructures sociaux de base
dans les zones enclavées», c’est autour de cette thématique qu'a été
organisée la seizième édition du «Jeudi Média» de l’Initiative nationale
pour le développement humain. Organisée le 28 et 29 janvier derniers
dans la province de Midelt, cette édition a permis aux médias locaux et

nationaux d’entrer en contact avec les populations locales et de mesurer
l’impact direct des projets réalisés dans le cadre de l’INDH.
Créée en 2009 par le démembrement des provinces de Khénifra et
d'Errachidia, la nouvelle province de Midelt se compose de
27 communes rurales et 2 communes urbaines. Réputée pour sa nature
aride et difficile d’accès, cette province a connu la réalisation de
plusieurs projets relatifs au désenclavement. Selon Nadira El Guermaï,
coordonnatrice nationale de l'INDH, ces projets entrent dans le cadre de
la deuxième phase de l’INDH lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed
VI en 2010 depuis la province de Jerada. L’objectif de cette deuxième
phase étant le désenclavement de 22 zones montagneuses ou difficiles
d’accès. Il se base sur 5 piliers selon la responsable. Il s’agit des routes,
de la santé, de la formation, de l’eau et de l’électricité.
Dans le cadre de cette visite, plusieurs projets de désenclavement ont
été inaugurés, notamment au «douar d’Inmel». Récemment relié à la
route nationale N°13 (de la ville de Midelt vers la ville d’Errich) par une
route de 26 km avec un budget de 1,66 million de dirhams, ce village de
840 habitants a bénéficié d’un projet d’équipement en eau potable.
Réalisé avec un budget de plus de 768 000 dirhams, ce projet a permis
l’installation de fontaines publiques au douar grâce à la mise en place de
4 km de canaux de distribution. «La deuxième tranche du projet
connaitra le raccordement des maisons au réseau d’eau potable afin
d’éviter les déplacements à la fontaine publique», confie le gouverneur
de la province de Midelt, Ali Khalil. Lors des différentes visites effectuées
lors de cette édition, les populations locales ont pu présenter leurs
doléances directement aux responsables de l’INDH et aux autorités
locales. La construction des maisons d’accouchement et la mise en
place des moyens de transport viennent en tête des réclamations
formulées.
http://www.lematin.ma

