Présentation du projet
Porteur du projet
Personne physique
Entreprise

x

Association
Autre, à préciser

Dans le cas d’une personne physique :
Nom & prénom :
CIN :
Dans le cas d’une association, coopérative ou entreprise :
Nom de l’entreprise :

Nom de l’association : Association TAHADI
Pour l’environnement

Patente :…………..… RC :…..…………… IF :…………………….

N° d’enregistrement : 10/83

Adresse : 3 Rue Mohamed El Bahi Maârif-Casa Anfa-Maroc
Tél. : 0522.99.51.68 Fax. : 0522.99.51.68 Email : tahadi2003@gmail.com
GSM : 0608.76.36.05/0666.39.31.93

Projet
Nom du projet : « Renforcement du dialogue citoyen : Campagne de
propreté dans le quartier Derb Ghalef-Batha à Casablanca »

Lieu du projet : Quartier Derb Ghelef-Maârif- Casablanca
Date de lancement du projet : Du 28 Février 2014 au 30 Juin 2014
Secteur (plusieurs choix possible) :
Agriculture, Alimentation & Climat
Energie & climat
Eau & climat

Habitat & climat
Littoral & Climat

Education, Formation et Recherche
Transport & climat

Economie Circulaire

Tourisme & climat

Autre à préciser : Sensibilisation et campagnes de propreté

Moyens et ressources mis à disposition du projet :
Humain : ………60 membres Bénévoles de l’association ……………………………………………………..
Financier : ……42.420 DHS…………………………………………………………………………………………………….
Savoir-faire/Compétences :3 formateurs/trices……………………………………………………………………
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Autre, à préciser : …………………………………………………………………………………………………………………

Présentation du projet :
Il s’agit d’un résumé complet qui donne une image fidèle du projet.
Contexte du projet

Le Maroc a entrepris une série d’actions stratégiques pour remédier la problématique des déchets
par le biais des dispositions législatives et réglementaires. Cependant, les efforts Etatiques ne
peuvent être efficaces sans la participation des citoyens, ces derniers sont dans l’obligation d’être
conscients et sensibilisés en matière de la protection de l’environnement en ayant des
comportements éco-citoyens et en participant à la propreté de leurs quartiers, de leurs villes et de
leur environnement.
Alarmée par la gravité du problème des déchets dont souffre la ville de Casablanca en général et le
quartier Derb GHALAF-BATHA en particulier, et convaincue de l’importance du rôle des citoyens et
citoyennes dans la protection de l’environnement et la lutte contre les déchets, l’association Tahadi
pour l’Environnement dont la mission est la protection de l’environnement et la promotion de la
conscience environnementale, envisage de réaliser une campagne de propreté dans le quartier Derb
GHALAF- BATHA à Casablanca ATTAHADI.
Justification
Le quartier connaît plusieurs problématiques : une méconnaissance de la population de ce quartier
sur l’environnement vu la pauvreté et les problèmes de différentes catégories dont elle souffre
(niveau faible d’éducation, niveau faible de revenu, opportunité d’emploi faible, autres problèmes
socio-économiques, l’exclusion sociale…ect.). Aussi le quartier défavorisé Derb Ghelef est un milieu
densément peuplé au centre de la ville Casablanca aux côtés des bidonvilles, du souk populaire et
des villas, raisons pour lesquelles le secteur souffre d’une marginalisation sociale ce qui rend le
quartier de plus en plus risqué. Cependant, un manque de dialogue sur l’environnement dans sa
globalité, manque d’espaces verts furent des facteurs négatifs influents sur la population et sur les
nouvelles générations ainsi que la non prise de conscience et de connaissance sur l’environnement
Pour appréhender les difficiles conditions de vie des habitants du quartier, un travail de proximité
sur l’environnement et une émergence des activités innovantes en matière de protection de
l’environnement par le biais de propreté et le dialogue social sur différentes thématiques
(l’éducation en matière de l’environnement fut la principale opération dans ce projet…ect) afin de
renforcer leurs connaissances dans ce domaine, développer leur socio-culturel et enfin de mener un
développement durable sur le plan local.
Principaux acteurs
1/ L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH )
2/ La commune Maârif-Casablanca
3/ Coopération des villes et des municipalités (CoMun)
4/ GIZ coopération Allemande au Développement Durable
5/ L’association TAHADI
Objectifs
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1/ L’objectif General : Promouvoir la coopération entre la commune, la société civile et la jeunesse
pour un environnement sain et pour combattre le problème des déchets et de pollution dans le
quartier Derb Ghelef- Batha Casablanca.
2/Les objectifs spécifiques :
1 - Sensibiliser les jeunes filles et garçons dans les établissements scolaires en matière de protection
de l’environnement
2- Sensibiliser et conscientiser la population du quartier en matière de protection de
l’environnement
3-Former les cadres associatifs du quartier en matière de lutte contre la pollution et de la protection
de l’environnement.
Bénéficiaires
Directes :
1/ Les femmes et les hommes du quartier Derb Ghelef
2/Les jeunes filles et garçons étudiant(e)s
3/Les enfants
4/Les cadres associatifs
Indirectes :
Populations d’autres quartiers
Principaux résultats attendus
- 200 habitants (femmes et hommes) du quartier Batha Derb Ghelef sont sensibilisés et conscientisés
en matière de protection de l’environnement et de lutte contre les déchets et la pollution.
-240 jeunes filles et garçons de 4 établissements scolaires (Fatima Azair, Khadija Oum
Almouaminines , Sibawayeh, et lycée El Hlou) formés en matière de protection de l’environnement et
de lutte contre les déchets et la pollution.
-100 femmes du quartier sont sensibilisées du quartier Batha (Derb Ghelef), en matière de protection
de l’environnement et l’adoption des comportements éco-citoyens.
-25 cadres associatifs du quartier (Derb Ghelef) sont formés sur la protection de l’environnement.

Principaux résultats atteints
- 1150 habitants (femmes et hommes) du quartier Batha Derb Ghelef sont sensibilisés et
conscientisés en matière de protection de l’environnement et de lutte contre les déchets et la
pollution.
-865 jeunes filles et garçons issus des 4 établissements scolaires cités plus haut (Fatima Azair,
Khadija Oum Almouaminines , Sibawayeh, et lycée El Hlou) formés en matière de protection de
l’environnement , de lutte contre les déchets et la pollution.
-320 femmes du quartier sont sensibilisées du quartier Batha (Derb Ghelef), en matière de protection
de l’environnement et l’adoption des comportements éco-citoyens.
-35 cadres associatifs du quartier (Derb Ghelef) sont formés sur la protection de l’environnement.
Impacts


Création de trois associations du quartier pour faire le suivi de ce projet.



La Commune et la préfecture ont pu aménager un espace vert.
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Création des clubs d’environnement dans ces établissements scolaires.
Déroulement (étapes, état d’avancement,…)

L’association Tahadi pour l’environnement passe par plusieurs étapes, dont des rencontres de
communication, de sensibilisation et de conscientisation auprès de la population du quartier pour
expliquer les objectifs du projet.
-Dressement d’une tente de sensibilisation de la campagne de propreté du quartier avec la
distribution des dépliants et des tracts.
-Rencontres de sensibilisation et de conscientisation et peinture sur mur.
- Deux ateliers de sensibilisation auprès des jeunes étudiant (e)s des quatre établissements scolaires.
-Formation des cadres associatives du quartier pendant 2 jours.
-Rencontre de sensibilisation avec les femmes du quartier





Perspectives d’avenir (duplication, changement d’échelle, nouveaux développement,…)
Un comité de suivi sera mis en place ou seront représentés tous les partenaires,
Des réunions mensuelles avec d’autres associations du quartier pour former un réseau
associatif et suivi avec les associations impliquées,
Deux réunions avec les responsables de chaque partenaire,
Etablissement de Rapport après finalisation de chaque réunion du comité et activité.

Photos du projet (évolution du projet)
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