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Les bidonvilles ont besoin de projets de développement dans le but de construire des 
communautés saines disposant d'un plus grand degré de dignité. Entretien avec Abou El 
Mahassine Fassi-Fihri, chargé des programmes de l'ONG internationale Search For Common 
Ground au Maroc qui développe des méthodes participatives et de collaboration pour régler les 
conflits.          
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L'ONG Search For Common Ground a participé activement à la réalisation du 
programme de développement social Douar Chanti à Sidi Yahia du Gharb. Pouvez-
vous nous parler de vos programmes au Maroc ? 
 
Search For Common Ground est une ONG internationale qui a pour vision de transformer la 
manière dont les sociétés abordent les conflits, en évitant les approches conflictuelles et en 
cherchant des solutions fondées sur la coopération. Notre programme au Maroc s'articule 
actuellement autour de deux domaines d'intervention. Le premier a pour objectif 
l'institutionnalisation des méthodes alternatives de résolution de conflits, telles que la 
médiation et l'arbitrage, et ce en partenariat avec le ministère de la Justice. Le deuxième 
programme consiste à développer des méthodes participatives et de collaboration au service 
du développement social comme la réalisation du projet du Centre communautaire de Douar 
Chanti à Sidi Yahia. 
 
 
Justement, qu'est-ce qui vous a amené à vous concentrer sur la problématique du 
développement social, et en particulier sur celle des bidonvilles ? 
 
Les bidonvilles, où vivent de jeunes populations dans des conditions très précaires (habitat 
insalubre, environnement non favorable, instabilité sociale), représentent un obstacle majeur 
au développement socio-économique du Maroc. Les bidonvilles ont grandement besoin de 
projets de développement dans le but de construire des communautés saines disposant d'un 
plus grand degré de dignité. Or, par le passé, les différentes initiatives de restructuration de 
bidonvilles n'ont pas toujours apporté les résultats escomptés, notamment du fait de 
l'absence de mesures d'appropriation permettant aux communautés concernées d'être 
considérées en tant que partenaires à part entière. Aujourd'hui, nous constatons toutefois 
une évolution réelle à ce niveau étant donné que l'approche participative et de collaboration a 
nettement démontré ses résultats positifs. 
 
 
En quoi consiste cette approche participative et collaborative du développement 
social ? 
 
Il s'agit d'un modèle de collaboration en vue d'atteindre un objectif défini. Dans le cas du 
Douar Chanti, l'objectif de développement social était le renforcement des capacités des 
amicales de quartier dans un but de favoriser l'essor d'une culture de citoyenneté, de 
responsabilité sociale et de confiance chez les habitants. Indirectement, le programme visait 
aussi à contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques des habitants de ce 
douar. La méthode a consisté à fédérer dès le départ autour du projet plusieurs acteurs de 
développement local, notamment, les amicales des habitants, les autorités locales, les 
agences gouvernementales, les départements ministériels, les services publics et le secteur 



privé. Un comité de suivi composé de tous les partenaires a ainsi été institué afin de 
superviser de manière hebdomadaire les différentes étapes du projet. 
 
 
Avant de commencer la réalisation du projet, concrètement, quels genres 
d'activités avez-vous proposés aux populations ? 
 
La première concrétisation du projet a été l'organisation d'une journée de l'environnement, 
durant laquelle tous les partenaires, autorités locales, Al Omrane, amicales et les habitants 
se sont réunis afin d'aménager un jardin public au cœur du douar Chanti. Nous avons ensuite 
organisé à l'attention des membres des amicales, représentants des autorités locales et 
autres volontaires une longue série d'ateliers de formation s'articulant autour de plusieurs 
thèmes : techniques de médiation et de résolution de conflits, gestion de projets, 
communication et leadership, micro-crédits, planification stratégique, préparation de dossiers 
de demande de fonds, etc. Près de 200 habitants du douar ont aussi bénéficié de formations 
en informatique. Un cours d'alphabétisation au profit de 40 femmes illettrées du douar a 
enfin été lancé le mois dernier. 
 
 
Quel est votre bilan par rapport au projet Douar Chanti ? 
 
Les objectifs initiaux du programme comme le renforcement des capacités des acteurs locaux 
ont, en effet, été largement atteints. Pour répondre aux besoins organisationnels des 
amicales de quartier, un Centre communautaire a même été construit afin de leur permettre 
de se réunir et d'organiser leurs multiples activités socio-éducatives. Résultat de deux années 
de collaboration, de formations, de rencontres et de projets communs, les 6 amicales de ce 
douar, avec le soutien des autorités locales, ont récemment décidé de fédérer leurs énergies 
en créant une association, «Collaboration pour le développement», chargée de gérer le 
Centre communautaire. Cette dernière réalisation reflète la qualité des rapports 
qu'entretiennent les citoyens et les pouvoirs locaux de Sidi Yahia, caractérisés par une 
relation de confiance mutuelle. 
 
 
Cette expérience sera-t-elle renouvelée ? 
 
Je pense que ce modèle a démontré ses avantages et qu'il est dès lors envisageable de le 
répliquer ailleurs. 
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