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Mohamed bastaoui, un comédien de grand talent, posant au milieu des enfants 

du douar Inmel. 

Grâce au programme de mise à niveau territoriale mené dans le cadre de 

l’INDH, la ville de Midelt et environs connaît une dynamique de développement 

local sans précédent, notamment au niveau de la réalisation des routes reliant 

la ville aux différents douars alentour. En effet, après l’aménagement d’une 

route de plus de 26 km reliant le village d’Inmel à la route nationale, un 

nouveau projet routier reliant la ville de Midelt et les douars de la commune 

rurale d’Ait Izdag est en cours de réalisation pour un budget de 3,5 millions de 

dirhams. Le but est de désenclaver les différentes localités de la province et 

permettre ainsi aux populations de s’ouvrir à de nouveaux horizons. 

Au niveau du périmètre urbain, l’action menée par l’INDH se fait de plus en plus 

sentir. Ainsi, les efforts de lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain ont 

permis l’aménagement d’un centre socioculturel, le quartier Othmane 



Oumoussa, pour un budget global de 1,4 million de dirhams. Le centre, équipé 

d’une salle d’informatique et d’une bibliothèque, abrite des activités culturelles 

au profit des habitants. Dans le domaine de l’éducation et de la lutte contre la 

déperdition scolaire, l’INDH a été partie prenante dans des projets 

d’encouragement de la scolarisation et ceux sur la période allant de 2010 à 

2013 pour une valeur dépassant les 12 millions de dirhams. Ces projets portent 

sur l’aménagement et la mise à niveau de 214 logements au profit des 

enseignants en milieu rural ainsi que la construction de foyers pour étudiants 

«Dar Attalib». Le transport scolaire ne sera pas en reste puisque 4 véhicules de 

transport scolaire, dont un équipé et aménagé pour les handicapés, seront 

acquis. 

Toujours dans le cadre de la lutte contre la précarité, un centre d'accueil pour 

personnes âgées a été réalisé dans la ville pour 750 000 DH. D’une capacité 

d’accueil de 12 personnes, ce centre reste insuffisant pour une ville de la taille 

de Midelt. Des voix au sein du comité provincial de l’INDH réclament déjà 

l’élargissement dudit centre ainsi que la construction des maisons 

d’accouchement dans les différents douars pour lutter contre la mortalité 

infantile.  

http://www.lematin.ma 

Jeudi Média s’invite à Midelt  

 
 

Une importante délégation de journalistes représentant différents supports 

médiatiques nationaux et la presse accréditée au Maroc ont effectué, les 28 et 29 

janvier, une visite dans la province de Midelt, au cours de laquelle ils se sont 

enquis d'une série de projets pilotes réalisés dans le cadre de l'Initiative nationale 

pour le développement humain (INDH). 
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Cette visite de terrain, qui s'est déroulée en présence de Mme Nadira El 

Guermai, gouverneur, coordinatrice nationale de l'INDH et du gouverneur de la 

province de Midelt, Ali Khalil, intervient dans le cadre de la 16ème édition du 

Jeudi Média initié par la Coordination nationale de l'INDH, en collaboration 

avec la préfecture de la province de Midelt sous le thème "L'INDH et la 

promotion des services et des infrastructures sociaux de base dans les zones 

enclavées ". 

La délégation médiatique s'est, ainsi, rendue au douar Inmal dans la commune 

rurale de N'zala où elle s'est enquise d'un projet intégré mené dans le cadre du 

nouveau programme de mise à niveau territoriale et qui prévoit l'aménagement 

d'une piste sur une distance de 26 km dans une zone montagneuse, pour un coût 

estimé à 1,66 million de dirhams (MDH). 

Le projet porte également sur l'approvisionnement du douar, dont la population 

avoisine 850 personnes, en eau potable (768.960 DH) et en électricité dans le 

cadre d'un projet prévu par le Programme d'électrification rurale (PERG) 

concernant 52 douars (1.442 ménages) pour un investissement global de 41,850 

MDH, auquel l'INDH contribue à hauteur de 8,561 MDH. 

Ce projet pilote, qui a permis le désenclavement des habitants de ce douar et leur 

a permis d'accéder aux principaux services sociaux de base, à savoir l'eau et 

l'électricité outre l'acquisition de deux ambulances, témoigne de l'importance et 

la pertinence de ce nouveau programme de mise à niveau territoriale, entré en 

vigueur au cours de cette deuxième phase 2011-2015 de l'INDH, dont Midelt 

figure parmi les provinces bénéficiaires. 

Toujours dans le cadre du programme de mise à niveau territoriale, le groupe de 

journaliste a suivi des explications sur les projets routiers (7,560 MDH) en cours 

de réalisation, et qui concernent l'aménagement et la construction des routes 

reliant les douars Bram et Flilou (4km, 4 MDH) et la ville de Midelt et les 

douars de la commune rurale d'Ait Izdag (3,560 MDH).  

La délégation a eu, en outre, l'occasion de s'informer d'une série de projets 

réalisés dans le cadre du programme de lutte contre l'exclusion sociale en milieu 

urbain, en particulier le centre socioculturel construit dans le quartier Othmane 

Oumoussa, pour un coût 1,4 MDH (construction et équipement). 

Des explications ont été données, par la même occasion, sur ce programme qui 

concerne trois quartiers, dont deux au niveau de la ville de Midelt et un dans un 

quartier à Rich ainsi que sur le bilan des réalisations de l'INDH dans le domaine 

de l'enseignement au niveau de la province (12,473 MDH). 

Dans ce domaine, la contribution de l'INDH varie de 80 à 100 % à la réalisation 

de des projets programmés et qui portent essentiellement sur l'appui et 

l'encouragement de la scolarisation pour la période 2010-2013, à travers la 

création de classes scolaires et la contribution à la mise à niveau des 

établissements scolaires, le renforcement du transport scolaire, l'aménagement et 

la mise à niveau de Dour Talib et la création de logements au profit du corps 

enseignant en milieu rural (214 logements).  



Pour ce qui est de la lutte contre la précarité, les organisateurs ont programmé 

une visite au centre d'accueil des personnes âgées, dont le coût de réalisation est 

estimé à plus de 750.000 DH. 

Le centre, d'une capacité d'accueil de 12 personnes comprend différents 

dépendances à savoir trois dortoirs, une cuisine, un réfectoire, des blocs 

sanitaires et d'autres équipements.  
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