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Appel à participation

«La rencontre des associa-
tions pour l’Oriental» est 
une proposition de mise 
en contact d’hommes et de 
femmes des deux rives de 
la Méditerranée sur tous les 
thèmes utiles au dévelop-
pement humain et solidai-
re pour une région du Ma-
roc mobilisée dans la mise 
en oeuvre et en valeur de 
son potentiel naturel, éco-
nomique et social. Elle est 
organisée par l’Institut Ré-
gional de Coopération Dé-
veloppement, en partena-
riat avec l’Institut français 
de l’Oriental (IfO) 
 
La rencontre des associa-
tions pour l’Oriental a pour 
objectif  de créer des con-
tacts à long terme entre 
personnes et associations 
françaises et marocaines 
de l’Oriental 
 
La rencontre des associa-
tions pour l’Oriental a pour 
finalité de :  
● mettre en valeur une ré-
gion encore largement à 
l’écart des mouvements de 
solidarité 
● favoriser le développe-
ment humain sous toutes 
ses formes : solidaire, cul-
turel et scientifique, spor-
tif, jeunes.

La rencontre des associations 
pour l’Oriental est une ac-
tion de mise en relation des 
sociétés civiles afin de créer 
des partenariats durables.

Conditions de participation

● Le principe de base est celui 
de la participation libre et vo-
lontaire des associations et des 
personnes les représentant. 
● Les participants français ac-
quièrent directement leurs ti-
tres de transport et fixent eux-
mêmes les dates de leur séjour 
avant et après la rencontre 

Programme prévisionnel 

vendredi 2 février : 
accueil des participants et ins-
tallation des stands à la Cham-
bre de Commerce samedi 3 
février : 
 8 h : fin de l’installation 
10h : inauguration et visite par 
M. le Wali de l’Oriental
10h-18h : (restauration rapide 
sur place) rencontres et «points-
publics» : interventions sur un 
podium par thèmes (20 minutes 
d’exposé par binômes franco-
marocains et 10 minutes ques-
tions-réponses.
20h : cocktail dînatoire 
Dimanche 5 février et jours 
suivants : déplacement libre 
sur le terrain des associations 
françaises à l’invitation des as-
sociations marocaines.

Informations pratiques

● l’organisation prend en char-
ge les frais de location des sal-
les et d’installation, ainsi que 
la restauration du samedi 3 fé-
vrier.
● Les transports sont à la 
charge directe des participants.  
(note : il existe des vols à bas 
prix directs sur Oujda  par l’aé-
roport MP2 de Marseille).
● Une cinquantaine d’associa-
tions pourra être accueillie. 
Les organisateurs se réservent 
le droit de choisir parmi les 
associations ayant répondu à 
l’appel à participation suivant 
leur intérêt.
● L’organisation peut procéder 
aux réservations d’hôtel.

Renseignements, contacts : 
Institut français de l’Oriental : 
programifo@menara.ma
Ircod : ircod@menara.ma
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A renseigner librement et à retourner par mél à :
programifo@menara.ma  et à  ircod@menara.ma 

● Nom de l’association :

● Site de l’association et contacts :

● Nom(s) et qualité de la (des) personne(s) représentante(s) de l’association lors du forum : 

Adresse :

E-mail :
Tel. :

● Objet de l’association : 

● Quel est le secteur d’activité de l’association ? 

- 1/ Santé, éducation, femmes et enfants, handicap, dévelopement humain 
- 2/ Culture, environnement, tourisme équitable
- 3/ Eau, agriculture, artisanat, commerce équitable

● Décrivez en quelques lignes les principaux objectifs de l’association :

● Vous êtes une association marocaine : avez-vous déjà une association partenaire en France
- si, oui laquelle ? (nom, site et contacts)
– envisage-t-elle de participer au Forum ?
– souhaitez-vous que l’organisation vous mette préalablement en contact avec une association 
française ?

● Vous êtes une association française :
– avez-vous déjà réalisé des projets au Maroc ? Si oui, lesquels ?
– étaient ils réalisés en partenariat avec une association marocaine ? Si oui laquelle ?
– envisage-t-elle de partiper au Forum ?
– souhaitez-vous que l’organisation vous mette préalablement en contact avec une association 
marocaine?

● Autres informations utiles sur l’association (financements, projets etc).
Des pièces jointes sur l’association peuvent être adressées avec ce bulletin de demande de par-
ticipation. 
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Se faire connaître, se ren-
contrer, échanger
La délégation régionale de 
l’IRCOD et l’IfO, en partena-
riat avec la Commune urbaine 
d’Oujda, organisent une jour-
née permettant aux associa-
tions françaises et marocaines 
oeuvrant dans l’Oriental de 
se rencontrer, d’échanger, de 
se faire connaître, de devenir 
partenaires. Il s’agit de donner 
suite à un vœu émis lors de 
la rencontre des coopérations 
décentralisées organisée en fé-
vrier 2006 (Région de l’Orien-
tal/Région Champagne Ar-
denne, Assemblée Préfectorale 
Oujda Angad/Département de 
l’Isère, Figuig/Seine St Denis, 
Oujda/Aix en Provence, Ber-
kane/Bondy et Noisy-le-Sec, 
Oujda/ Lille, Figuig/Stains).

Actions pratiques et projets
L’objectif est d’assurer un échan-
ge sur les actions, les pratiques, 
les projets intéressant la région 
de l’Oriental. 
Chaque association sélection-
née dispose d’un stand qu’elle 
aménage elle-même avec sa 
propre documentation. Elle 
se présente, si tel est déjà le 

cas, avec une association par-
tenaire. Les associations sont 
regroupées par familles : 
- santé, éducation, développe-
ment humain.
- culture, environnement, tou-
risme équitable
- eau, agriculture, artisanat, 
commerce équitable. 
Les organisateurs mettent en 
place un «point-public» où les 
associations se présentent et 
échangent avec le public et les 
participants.

Une libre participation
La participation des associa-
tions françaises et marocaines 
à cette journée est volontaire 
: les associations prennent en 
charge le transport de leurs 
représentants et leur héberge-
ment à Oujda.
Un travail préalable de mise en 
contact d’associations oeuvrant 
dans le même secteur pourra 
être effectué par l’organisa-
tion.
L’organisation prend en charge le 
secrétariat, les frais d’installation 
technique de la rencontre, la col-
lation de la mi-journée et la ré-
ception du soir.
Il est souhaité que les associa-

tions françaises se rendent, le 
lendemain ou les jours suivants, 
sur le terrain avec les associa-
tions marocaines avec lesquel-
les elles travaillent ou qu’elles 
auront rencontré au cours de 
la journée. Concernant les as-
sociations françaises priorité 
sera donnée à celles qui sont 
localisées sur les territoires de 
collectivités ayant des accords 
de coopération décentralisée 
avec la région ou les villes de 
l’Oriental. 
Les élus et responsables des 
villes et des régions françai-
ses et marocaines ayant des 
accords de coopérations dé-
centralisées ou souhaitant en 
étudier de nouvelles seront les 
bienvenus à cette rencontre 
des associations pour l’Orien-
tal.

Cette rencontre se tiendra 
le samedi 3 février 2007 à la 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie d’Oujda. 
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