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Edito…
Il y a deux ans, notre association
berbéro-suisse a vu le jour. Nous nous
sommes donnés comme objectif de venir
en aide à ces populations berbères du
sud-est du Maroc, notamment aux
écoliers/écolières et aux femmes. Nous
voulions par notre action briser le
mutisme sur place et aller au-delà de la
carte postale qui ne cesse de présenter
les Berbères comme une entité heureuse
parfois muséographique.
Ces populations souffrent encore d’un
grand déficit au niveau des
infrastructures culturelles, éducatives
et
socio-économiques.
Si
le
développement durable signifie la mise
en commun de toutes les ressources
pour préserver l'écosystème dans sa
totalité, notre association ne fait
qu'apporter sa contribution à ce grand
et noble édifice. Une contribution
certes modeste, mais vitale pour aider
ces populations et travailler avec elles
dans un esprit de solidarité et de
partage sans paternalisme aucun.
Si aujourd'hui nous avons réussi à
mettre des projets en place, c'est
surtout grâce aux donateurs suisses
romands, à nos adhérents et aux
membres du bureau de Tiwizi qui n'ont
ménagé aucun effort depuis le début.
A toutes et à tous, nous leur rendons
hommage en l'occasion et souhaitons
pour cette année avoir davantage
d'adhérents qui contribueraient à la
réalisation d'autres projets en faveur de
ces populations berbères.
Hamid Touali,
Vice-président

L’Association TIWIZI Suisse fête bientôt son 2ème
anniversaire d’existence…
Et si aujourd’hui quelqu’un ou quelqu’une se demande
encore ce qui peut bien nous pousser à mener de
telles actions au Sud-est du Maroc avec tous les
aléas que cela comporte lors de l’organisation
pratique, les nombreux méandres administratifs sur
place ou encore les limitations financières que
rencontre une petite association comme la nôtre…
Eh bien il suffit de regarder ces sourires d’enfants,
les étincelles qui brillent dans leurs yeux et les
« Merci TIWIZI » écrits à la craie sur leurs
tableaux noirs pour en avoir la réponse…

Petit retour sur nos premiers pas
18 mai 2007…
Après plusieurs initiatives privées menées en 2006 par
nos deux fondateurs, Cendrine et Hamid Touali,
l’Association TIWIZI Suisse, association berbérosuisse de solidarité en faveur des écoliers berbères,
voit le jour.
Le nom « TIWIZI » s’impose d’emblée
signification « Solidarité » en langue berbère.
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Le logo de l’association est alors créé par Mohand Saidi,
artiste-peintre berbère, qui devient notre représentant
local au Maroc.
Les silhouettes enfantines se tenant la main pour
former une chaîne de solidarité autour de la terre
prennent aussi les couleurs des drapeaux suisse et
berbère et tissent ainsi un lien étroit entre nos deux
pays, à l’image de notre association.
Un second logo, destiné à nos « Opérations Un élève –
Des crayons », fait son apparition à l’automne 2008 à
l’occasion d’une nouvelle distribution de crayons à une
vaste population d’élèves.

TIWIZI aujourd’hui…
L’Association TIWIZI Suisse, c’est…
… un comité de 4 personnes qui assurent à elles seules tout le fonctionnement de l’association, les
démarches pour collecter du matériel, les déplacements pour recueillir les dons dans toute la Suisse
romande, l’inventaire, le stockage et l’empaquetage du matériel, l’acheminement jusqu’à l’aéroport de
Genève, la recherche de membres en Suisse et de partenaires au Maroc, le développement et la
maintenance du site internet, etc.
… c’est aussi 22 membres cotisants individuels et collectifs ainsi que de très nombreux donateurs
grâce auxquels nous parvenons à réaliser de telles actions et à acheminer tant de matériel.
Malgré tout, notre association reste très modeste, tant en nombre de membres qu’en possibilités
financières ; l’un de nos buts de cette nouvelle année 2009 est donc de parvenir à rallier à notre
cause de nouveaux membres cotisants, des mécènes, des sponsors, qui nous permettront de
poursuivre nos actions en faveur des écoliers berbères du Maroc. Nous accueillons également
volontiers de nouvelles forces vives au sein de notre association pour élaborer et concrétiser de
nouveaux projets ainsi que des personnes-relais dans les différentes régions romandes, notamment
pour le ramassage du matériel et l’organisation de collectes.
N’hésitez donc pas à nous contacter si vous souhaitez renforcer nos rangs !

Dernières réalisations !
5 mars 2009…
Plus
d'une
tonne
de
matériel
humanitaire est acheminée par avion
De Genève à Casablanca puis par
camionnette pendant 700 km de
Casablanca à Tighremt n Yigran !!
Après 6 mois de préparation, de
collectes de matériel, d'inventaire et
d'empaquetage, c'est notamment plus
de 1500 livres, près de 300 jeux et
jouets, 143 cartables, 25 trousses,
diverses fournitures scolaires, 1300
vêtements, etc, qui ont ainsi permis à
notre association et à nos partenaires
locaux
de
concrétiser
plusieurs
projets, dont l'un d'une belle
envergure:
- la création d'une bibliothèque et
d'une ludothèque dans une association
pour le développement rural d'une
région
défavorisée
du
sud-est
marocain,
- la distribution de vêtements
d'enfants de tous âges à 120 familles
nécessiteuses de 5 petits villages de
cette même région,
- la distribution d'une centaine de
cartables et de fournitures scolaires
aux élèves de ces mêmes villages,
- la création de 2 bibliothèques de
classe, l'une dans un établissement
primaire, l'autre dans un lycée.
Nous sommes heureux de pouvoir nous
montrer solidaires avec cette région
rurale marginalisée grâce à nos
nombreux donateurs et en profitons
pour remercier ceux qui, de près ou de
loin, ont contribué à ces nouvelles
actions.

1110 kilos !

L'Association TIWIZI Suisse entend défendre, par ses actions de solidarité
au Maroc, les droits de l'homme, de la femme, de l'enfant ainsi que les droits
linguistiques et culturels de la population berbère.

Les actions de TIWIZI Suisse, ce sont déjà…
BIBLIOTHEQUES
4000 livres
pour des associations
socio-culturelles ou
pour des
établissements
scolaires.

OPERATION
CRAYONS
16'851 crayons de
couleurs
1495 crayons de
papier
2616 neocolor

CARTABLES
586 cartables
111 trousses
plus de 20'000 feuilles
près de 1700 stylos et
feutres
166 cahiers
plus de 300 blocs
plus de 130 règles
près de 300 chemises de
rangement

LUDOTHEQUES
335 jeux, jouets
pour des associations
socio-culturelles et
des garderies

GARDERIES
des jeux éducatifs
des jouets divers
plus de 100 peluches
des poupées
des livres éducatifs
etc

SUPPORTS AUX
ENSEIGNANTS
270 livres
d'arts/bricolages
plus de 600 feuilles à
dessins/bricolage
plus de 4600 crayons
aquarellables
plus de 250 feutres
500 néocolors
des pinceaux, de la
peinture
des métiers à tisser, de
la laine, des aiguilles,
etc.

VETEMENTS
1306 pièces de
vêtements (bébés,
enfants, ados)
du matériel de cuisine

distribués à plus de 1200 élèves et 120 familles !!

Notre actualité:
Les projets actuellement en préparation…

Parrainages de
nouveaux écoliers :
Offrir des kits scolaires
(sacs à dos et fournitures
scolaires)

Création d’un
espace vidéo
(cassettes vidéos, DvD pour
enfants et adolescents)

dans l’Association
TAYMAT du village de
Tighremt n Yigran

Création d’un espace
informatique
(ordinateurs, imprimantes, scanners,
logiciels éducatifs et ludiques)

dans l’Association TAYMAT
et/ou l’école du village de
Tighremt n Yigran

Création d'une Bibliothèque
de Ressources Pédagogiques
(encyclopédies, livres documentaires,
revues, supports d'enseignement dans les
différentes disciplines scolaires)

dans le lycée de Goulmima

Equipement d'une
garderie

Création d'une
bibliothèque et
d'une ludothèque

(jeux, jouets, livres, matériel
éducatif, etc)

dans le ksar de Goulmima

dans l'Association TUDERT
du village de Timezguit

Création d'une boutique
d'artisanat berbère en ligne
(poteries, tissages, babouches, etc.)

Rédaction: Cendrine Touali, Présidente, mai 2009

