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Edito…
Cette année sera pour notre association
celle de l’engagement solidaire total envers
les populations nécessiteuses du sud-est du
Maroc puisqu’en plus du soutien aux
écoliers et à leurs familles l’Association
Tiwizi Suisse intègre dans son plan d’action
les activités génératrices de revenus.
Cela consiste à accorder des microcrédits à
taux nuls pour soutenir les femmes d’un
village berbère de la région dans leur
activité de tissage. Cette aide leur
permettra de subvenir à leurs besoins et à
ceux de leur famille et réduire ainsi les
affres de la pauvreté. Il s’agira d’un crédit
renouvelable sur la base d’un partenariat
qui aboutira dans l’horizon d’une année et
demi à mettre en place une coopérative de
tissage pour les femmes de ce village.
Cette première démarche nous permettra
d’en tirer des leçons et des enseignements
pour généraliser l’expérience dans les
autres villages qui en ressentent le besoin.
Bien entendu notre association continuera à
apporter son soutien aux écoliers par le
biais de parrainages directs que nous
entreprenons sur place ou via les projets de
bibliothèques ou ludothèques que nous
réalisons avec nos partenaires sur place.
Malgré les embûches administratives et la
faiblesse du tissu associatif local pour
prendre en charge ces problématiques de
scolarisation et de lutte contre la pauvreté,
notre association se veut donc engagée
pour apporter sa contribution réelle en la
matière et poser les jalons d’un meilleur
avenir pour des enfants qui seront les
hommes de demain.
C’est donc une occasion pour remercier
encore une fois nos partenaires et
donateurs suisses sans lesquels nos actions
ne pourraient pas voir le jour.
Hamid Touali,
Vice-président

2010, une année
TIWIZI Suisse…

difficile

pour

l’Association

L’année qui vient de s’écouler s’est révélée complexe pour notre
association à plusieurs titres : difficultés à trouver des partenaires
sur place fiables tant dans le fonctionnement de leur association que
dans le respect de leurs engagements à travers les conventions de
partenariat que nous établissons pour chaque projet ; difficultés
administratives auprès des autorités pour toutes les démarches
relatives à l’exonération des droits de douane et de stockage du
matériel à l’aéroport que doivent entreprendre nos partenaires.
En effet, année après année, nous nous trouvons confrontés aux
mêmes problématiques que nous parvenons généralement tant bien
que mal à résoudre afin de poursuivre nos actions de solidarité.
Tel n’a pas été le cas en cette année 2010. En effet, en raison de
plusieurs associations partenaires avec lesquelles nous projetions de
collaborer qui se sont finalement avérées peu fiables, notre
association s’est retrouvée dans une impasse lourde de
conséquences : notre dernier envoi de décembre 2009 de plus d’une
tonne de matériel a été bloqué sur place par la direction de
l’aéroport de Casablanca, en partie pour des raisons de politique
interne.
Des dizaines de téléphones, fax et e-mails ont alors été adressés
depuis la Suisse à de nombreuses instances marocaines politiques,
administratives et syndicales pour tenter de débloquer la situation
mais sans succès.
Après plus d’un an de tractations, nous ne sommes pas parvenus à
faire fléchir l’aéroport de Casablanca qui nous réclamait alors plus de
6000 Euros de frais de stockage alors que toute association locale
bénéficiaire d’un don de l’étranger est automatiquement dispensée
des frais de douane et de stockage. Par ailleurs, aucune solution ni
aucune aide ne nous a été apporté par les différents contacts que
nous avons établis sur place.
En désespoir de cause, et parce qu’avant tout il ne nous était plus
tolérable qu’une telle quantité de matériel, fruit d’une année de
travail entière, soit laissée à l’abandon dans un aéroport, nous avons
pris la décision de proposer à un organisme étatique, l’Entraide
Nationale, de prendre possession de ce matériel et d’en faire
profiter ses œuvres de bienfaisance. En effet, pour une association
de solidarité telle que la nôtre, l’objectif principal est que le matériel
parvienne à ses bénéficiaires principaux, à savoir les écoliers
marocains. Nous espérons donc un imminent heureux dénouement de
cette situation …

Cendrine Touali, Présidente, Rédactrice de la lettre d’information

Succès de notre campagne de parrainages en 2010 !
Grâce à la générosité de plusieurs donateurs sensibles à nos actions, 17 nouveaux élèves et
lycéens ont pu bénéficier d’un soutien (kit scolaire complet, vêtements, couverture chaude ou
encore romans de littérature classique) cet été lors de notre séjour sur place.
Notre campagne de parrainages lancée en avril remporte donc, dès sa première année
d’existence, un vif succès puisque ce sont désormais 20 enfants et adolescents auxquels nous
avons pu donner ce coup de pouce solidaire.
Tous ces enfants et jeunes sont issus de familles très défavorisées, la plupart orphelins de
père, vivant dans le Ksar Goulmima ou les ksars environnants. La prise en charge des
fournitures scolaires, des vêtements, des livres de littérature française ou d’une couverture
chaude pour l’hiver pour les élèves internes, constitue pour ces familles dans le besoin une
grande aide et les décharge de frais importants mais incontournables. Ceci d’autant plus que
grâce à la diversité des parrainages, il nous a été possible de soutenir plusieurs fratries.
Ainsi ces écoliers et lycéens pourront commencer la nouvelle année scolaire 2010 dans de
meilleures conditions.

Notre campagne de parrainages (voir notre Brochure Parrainages TIWIZI) se
poursuit tout au long de l’année. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, conclure
en tout temps le parrainage de votre choix (pour des montants allant de 30.- à
120.- CHF). Tout parrainage conclu avant le 20 juin 2011 sera réalisé en juillet
2011 lors de notre prochain voyage sur place.
Parrainages individuels : Kits scolaires complets, bons pour les romans de littérature
française du programme des 3 ans d’études au lycée, couverture chaude pour les élèves
internes, vêtements ; kit de naissance.

Parrainages collectifs (pour centres préscolaires): Boîte de 50 crayons de couleurs,
boîte de coloriage (48 pièces : crayons de cire/craies/crayons de couleurs/de papier).

Lancement d’un nouveau projet dès 2011

Le microcrédit à taux nul
pour le développement
d’activités génératrices de revenus
La première bénéficiaire de ce microcrédit est une mère de famille en situation
précaire (femme veuve et à la tête d'une famille de 6 enfants), domiciliée au Douar
Taltefraout (commune Tadighouste - Goulmima - province Errachidia) souhaitant
développer une activité artisanale (tissage de tapis et coussins) commerciale mais
ne disposant pas des fonds nécessaires à l’achat des matières premières (telles
que la laine, les fils, les colorants, etc.).

Grâce à une première avance de 350.- CHF, cette tisseuse a pu déjà acquérir une
certaine quantité de matières premières (laine, fils, teintures, etc) qui lui permet
désormais de produire plusieurs tapis et/ou coussins d’avance sans attendre une
commande privée. Aussitôt les produits artisanaux finis, ces derniers seront vendus à
des particuliers ou à des boutiquiers en ville. Ainsi la bénéficiaire pourra rembourser le
montant du microcrédit, sans intérêt, et retirer un bénéfice intéressant pour subvenir
aux besoins de sa famille.
Un second microcrédit, aux mêmes conditions, lui sera alors proposé pour poursuivre le
partenariat. Une convention de partenariat a été établie entre l'Association TIWIZI Suisse, la
personne bénéficiaire du microcrédit et notre intermédiaire sur place afin de définir la nature
des engagements de chaque partie.

Cette première action de microcrédit est les
prémices d’un projet de plus grande
envergure que notre association souhaite
mettre en place, à savoir la création d’une

Coopérative de tissage
en faveur des femmes déshéritées
du village de Taltefrawet
au sud-est du Maroc
Les objectifs du projet seront de :
- Promouvoir la vente des

produits

artisanaux locaux.
-

Impliquer les hôtels et les auberges de la
région

dans

le

tourisme

culturel

et

écologique de la région.
-

Préserver le savoir ancestral de tissage.

Bientôt plus d’informations à ce sujet sur notre site
internet.

Les réalisations de mars et juillet 2010…
• Soutien à Othman Tinba, jeune artiste-peintre berbère de 25 ans
Achat de fournitures de peinture et de dessin (peintures à l'eau et à l'huile,
pinceaux, white spirit et papiers à peinture/dessin).
Promotion de ces œuvres sur notre site internet.

• Equipement partiel des 3 centres préscolaires du Ksar Goulmima en
matériel éducatif préscolaire et en jeux/jouets (première base de
matériel) :
Livres préscolaires, jeux divers, jouets, puzzles, jeux éducatifs, peluches, petits
jouets/voitures/personnages.

Ce projet de développement des Centres préscolaires de la région de Goulmima se
poursuivra au cours de l’année 2011.

• Equipement de la Dar Al Oumouma (« Maison de la Mère ») à Tazarine
en vêtements pour bébés, literie, petit matériel de puériculture et
peluches :
Vêtements de bébé, matériel de puériculture, literie et matériel divers, jouets.

Cette Maison de la Mère accompagne des femmes provenant des régions rurales
éloignées de Tazarine avant/pendant/après leur accouchement ; elles bénéficient
ainsi d’un encadrement médical adapté et profitent d’un enseignement portant
sur la santé de la mère et du bébé.
Le soutien que notre association apporte à la Dar Al Oumouma de Tazarine se prolongera
tout au long de l’année 2011.

Les réalisations actuellement en cours …
• Création d’une bibliothèque de plus de 1200 livres en français et
d’une ludothèque de près de 150 jeux (dans une ou plusieurs Maisons de
bienfaisance de l'Entraide nationale dans la région de Rabat).
•

Distribution de cartables et de fournitures scolaires aux élèves issus
de familles défavorisées (fréquentant ces mêmes Maisons de bienfaisance).

•

Distribution de vêtements aux enfants et adolescents issus de de
familles défavorisées (fréquentant ces mêmes Maisons de bienfaisance).

Les prochaines réalisations de l’année 2011…
•

Création d’une bibliothèque de près de 1200 livres en français et
d’une ludothèque de jeux dans l'Association Oasis Ferkla pour
l’Environnement et le Patrimoine (A.O.F.E.P) à Tinjdad.

•

Création de Bibliothèques de Ressources Documentaires dans le Lycée
Hassan II de Tinjdad et le Lycée Mohamed VI de Goulmima (plus de
1400 livres et revues documentaires).

• Création d’une Bibliothèque de Ressources Pédagogiques au Centre de
Formation des instituteurs d’Errachidia.
• Equipement des centres préscolaires du Ksar Goulmima et des ksars
environnants en matériel éducatif préscolaire, jeux/jouets, livres,
fournitures scolaires, etc.
• Equipement de la Dar Al Oumouma (« Maison de la Mère ») à
Tazarine en vêtements pour bébés, literie, petit matériel de
puériculture et peluches.
• Ainsi que d’autres projets actuellement en réflexion…

Après 5 ans d’actions de solidarité auprès des
populations berbères du sud-est du Maroc, l’Association
TIWIZI Suisse a distribué pas moins de :
1346 pièces de vêtements d’enfants et adolescents,
557 cartables pour écoliers et lycéens,
52 petits sacs pour élèves de maternelle,
144 trousses d'écoliers,
22'500 feuilles,
et de nombreuses autres fournitures scolaires (telles que 170 pochettes de
rangement, 198 gommes, 136 règles graduées, 202 cahiers, 173 craies
blanches, 100 craies de couleurs, 1568 stylos, 12 taille-crayons, 145 blocs de
feuilles, 209 feutres, 36 classeurs, 20 ciseaux),
presque 25'000 crayons de couleurs,
plus de 2'500 crayons de papier,
plus de 4'000 crayons de cire,
6647 livres en français de l’âge préscolaire à l’âge adulte et de tous genres
(romans, albums illustrés, bandes dessinées, livres documentaires, revues pour
jeunes, dictionnaires, contes, etc)
673 jeux de société, de réflexion, puzzles, jeux extérieurs, etc. (de l’âge
préscolaire à l’âge adulte)
219 peluches,
plusieurs centaines de petits jouets/voitures/personnages/animaux en
plastique.

-

-

-

Ce sont également à l’attention de comités villageois de femmes et
d’une Maison des mères :
- des fournitures de couture (laine, coton, tissus, aiguilles à tricoter, aiguilles à
crocheter, boutons, fermeture éclair, petite mercerie, 1 boîte de fabrication de
bijoux cuir/perles, machine à coudre, livres sur la broderie/crochet/tricot,
bobines de fils, boutons, épingles, élastiques, lacet, dentelles, etc.),
- 118 sacs de femmes et 42 porte-monnaie,
- une batterie de cuisine complète (casseroles, marmites, faitout, passoire, etc)
- 150 vêtements, petit matériel de puériculture, literie et jouets divers de
bébé.

Mais aussi pour des enseignants d’arts plastiques et artistes-peintres
berbères :
-

269 livres (vannerie, peinture sur tissu, architecture, couleurs, arts graphiques,
peinture, artisanat, musées d'art, publicité, photographie, tissage, poterie,
typographie, sculpture, ferronnerie, métiers du bois, calligraphie, etc),

-

-

des fournitures pour dessin (4698 crayons de couleurs aquasolubles, 153 pastels
à l’huile, 2713 crayons de cire, 253 feutres, 146 feuilles à dessin, 80 planches à
colorier, 1 superpantographe, 477 pages bristol) et peinture (peinture à l’eau et à
l’huile et des pinceaux, white spirit, papier à peinture, etc),
des fournitures pour le tissage (2 métiers à tisser, matériel de tissage de
perles, etc).

Et enfin dans le cadre des 20 écoliers et lycéens parrainés :
-

-

6 cartables, 6 trousses, 6 chemises de rangement, 36 cahiers A5, 24 cahiers A4,
6 carnets, 6 ardoises, 12 boîtes de craies blanches, 6 boîtes de craies de
couleurs, 6 éponges, 24 crayons de papier, 6 boîtes de crayons de couleurs, 12
gommes, 12 taille-crayons, 48 stylos, 6 rouleaux de scotch, 6 tubes de colle, 6
paires de ciseaux, 6 compas, 12 règles, 6 équerres, 6 rapporteurs (pour un total
de 258 pièces de fournitures),
143 pièces de vêtements,
2 couvertures
5 bons pour 40 livres de littérature française.

C’est ainsi que des centaines d’enfants, d’adolescents et de
familles berbères défavorisées du sud-est du Maroc ainsi que de
nombreux enseignants ont pu bénéficier depuis 2006 de l’aide de
notre association grâce aux nombreux donateurs sans lesquels
aucune de ces actions n’aurait pu être réalisée.
Au nom de tous les bénéficiaires,
nous vous remercions vivement de votre soutien !

Boutique Solidaire TIWIZI
Nous avons le plaisir de vous annoncer
l’ouverture prochaine de notre boutique
en ligne d’artisanat berbère et de
produits
alimentaires/cosmétiques
traditionnels marocains.
Vous y trouverez :
* Des tissages et broderies (coussins, sets
de table, tabliers, babouches).
* Des objets en cuir (poufs, porte-monnaie,
porte-clés).
* Des poteries (assiettes, verres, tasses,
vases, objets décoratifs, porte-savons, etc).
* Des ustensiles ou objets décoratifs
(théières en argent, verres à thé décorés,
bougies décorées au henné, etc).
* Des produits cosmétiques traditionnels
(eau de rose, savons à la rose, à l’huile
d’argan, au ghassoul, ghassoul (argile
naturelle).
* Des produits alimentaires typiques (thé
vert de Chine ;
huile d’olive ;
miel :
multifleurs, eucalyptus ; épices : mélange,
cumin, gingembre ; cannelle en morceaux).
Tous ces produits proviennent directement du
Maroc
et,
pour
l’artisanat,
plus
particulièrement des régions berbères du sudest marocain.
Le principe de cette boutique solidaire est de
consacrer tous les bénéfices des ventes à des
parrainages d’élèves tels qu’ils vous ont été
présentés précédemment.

Nous espérons que vous trouverez des
cadeaux qui vous feront plaisir et qui,
par la même occasion, donneront le
sourire à d’autres enfants et jeunes
berbères.
Un catalogue papier de ces produits pourra
également être obtenu.

Acheminement de notre matériel au Maroc :
Une nouvelle solution dès cette année 2011…
Suite aux différentes complications que notre association a rencontrées avec
l’acheminement de notre matériel par frêt aérien depuis la Suisse depuis le début de nos
actions de solidarité en 2006, nous avons longuement cherché une nouvelle option pour
faciliter le transport mais également pour diminuer les frais particulièrement coûteux par
voie aérienne.
Nous sommes heureux d’avoir enfin trouvé, après de nombreux contacts, un transporteur
marocain originaire de la région dans laquelle nous menons nos actions et résidant à Paris qui
sera en mesure d’acheminer notre matériel à Goulmima via Cossonay et La Chaux-de-Fonds,
nos deux points de stockage en Suisse. Grâce à ce nouveau moyen de locomotion, nous
devrions être en mesure au cours de cette année 2011 de faire livrer sur place au moins 4
tonnes de matériel.
Nous espérons ainsi limiter fortement les contraintes administratives et les frais de
transport auxquelles notre association et nos partenaires locaux étaient de plus en plus
souvent confrontés.

APPEL AUX ADHERENTS ET SPONSORS !
Notre association, qui compte à ce jour 28 adhérents (membres individuels ou collectifs),
grandit petit à petit. Toutefois, elle n’est pas encore indépendante financièrement. C’est
grâce à nos adhérents et donateurs ponctuels que nous parvenons à financer en partie nos
actions, notamment les frais de transport du matériel. Toutefois, les membres du comité
prennent encore fréquemment à leur charge certaines dépenses telles que les frais
administratifs, l’hébergement du site internet, la location d’un local de stockage, etc. Nous
sommes donc toujours à la recherche de nouveaux adhérents mais également de sponsors
pour soutenir financièrement notre association. De plus grandes possibilités sur ce plan
nous permettraient de concrétiser un plus grand nombre de projets sur place et des
réalisations plus ambitieuses qui nous tiennent à cœur. N’hésitez donc pas à parler de notre
association autour de vous pour nous aider à rallier de nouveaux membres ou de nous
mettre en contact avec des mécènes potentiels !
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