
Fiche du projet 

Porteur du projet : Association 

IDACTS France. 

Secteur d’intérêt : Education 

Localisation : Commune rurale 

de Souk Lakhmiss dades, 

Province de Tinghir, au sud du 

Maroc 

Cible : Ecole d’Aït Haddouch du 

groupe scolaire Aït Hammou 

Nombre de bénéficaires : 500 

éléves 

Superfices : Cour > 1000m² 

Espace Verts ~ 300m² 

  

Budget : ~3000€ 

  ~32000Dhs 

Période de réalisaiton : 2ème 

trimestre 2014 

 

« IDACTS » 

Association des IDées et des ACTionS  

30 Rue Henri Vuillemin 

Goussainville 95190 - France 

Tél : +33663035628 

�  idacts-bureau@googlegroups.com 

FB : https://www.facebook.com/idacts 

Web : http://www.idacts.com 

 

Dans le cadre de son plan de soutien aux populations 

rurales en situations précaires, ainsi que la promotion 

de l’importance de l’éducation en zone rurale et afin 

d’encourager les écoliers à poursuivre leur scolarité 

l’association IDACTS - des IDées et des ACtionS lance un 

projet de réhabilitation et aménagement de l’école Aït 

Haddouch.  

Projet d'Aménagement  

Ecole d’Aït Haddouch 
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IDACTS  

Récemment créée, IDACTS – des IDées et des ACTionS est une 

association qui soutient des projets qui promeuvent le 

développement, l'éducation et la santé. Elle intervient dans les 

villages du sud du marocain. IDACTS regroupe des personnes de 

bonne volonté, dotés de compétences diverses et 

complémentaires, ouvertes à toute initiative.  

 

L’école de d’Aït Haddouch 

L’école accueille plus de 500 élèves et emploie une équipe 

pédagogique d'une dizaine de personnes, elle est située dans la 

commune Lakhmiss Dadès ; une commune rurale Marocaine de la 

province de Tinghir, à mi-chemin entre les villes de Kalâat M'Gouna 

et de Boumalne Dadès. 
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L’urgence d’aménagement  

de la cour de l’école 

Planning projet 

Déc.2013 :  Identification de 

l’action 

Janvier 2014 : Chiffrage du coût 

de projet 

Février Mars 2014 : Collectte 

des dons et recherche de 

partenariat.  

Courant du 2ème trimestre 

2014 : Réalisation de l’action 

Début 3ème trimestre 2014 : 

Evaluation de l’action 

Contexte  

Lors de la première action, la 

distribution des fournitures 

scolaires aux élèves de l’école Aït 

Hammou en septembre 2013 les 

membres de l’association ont pris 

conscience d’un problème majeur 

sur le terrain de l’école d’Aït 

Haddouch, l’aménagement de la 

cour de l’école devient primordial 

sur ce terrain fait de terre et des 

blocs de pierre, se transforme vite 

en poussière ou en boue selon la 

saison.  

 

 
Cour de l’école 

La cour de l’école (avec une 

superficie > 1000m²) empêche tout 

jeu collectif et rend l’accès aux salles 

de classe difficile. L’accueil des 

enfants dans ces conditions n’est 

donc pas acceptable. Par ailleurs il 

est important d’éviter que les salles 

de l’école soient malpropres en 

permanence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au fond de la cour, un espace du 

sport prend place, mais cet étendu 

de terre est abîmé et présente de 

gros poches avec des panneaux 

vétustes.  

 

Terrain du sport 

 

La cour accueille également un bloc 

sanitaire qui mérite un sérieux 

rafraîchissement. 

 

 
Sanitaires 

Point d’eau 

Face à ces constats la décision 

été prise par les membres de 

l’association IDACTS de 

bétonner une partie de la cour et 

d’aménager des espaces verts. 
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Objectifs de l’action 

 

Pourquoi cela 

peut-il vous 

intéresser ? 

 

En participant à la réalisation de 

cette action : 

• Votre don aura un impact 

local, immédiat et utile 

• Vous participez à l’éducation 

des générations futures et à la 

transmission de savoir et de 

valeurs 

• Vous bénéficiez des avantages 

fiscaux 

 
 

 

Contacts 

• Lahcen ELOUAHI 

Tél : +3360663035628 

• Mohamed HADDOUCHI 

Tél : +3360603530058 

• Abdelwahad AïT SAïD 

Tél : +3360612077784 

• Khalid ELOUAHI 

Tél : +33615868423 

  

 

Objectif du projet  

IDACTS apporte son soutien à l’école 

d’Aït Haddouch, dans le cadre de la 

réhabilitation et l’aménagement de 

sa cour et ses différentes 

installations. Nous souhaitons 

rendre cette école plus sécurisée et 

plus agréable pour les enfants et les 

instituteurs. 

 

Description du projet 

Par cette action IDACTS vise à 

rénover l’école d’Aït Haddouch, à 

améliorer les conditions d’accueil 

des élèves, d’enseignement,  

d’hygiène, et de confort scolaire; 

afin de fidéliser les élèves et 

notamment les filles dans le but 

d’accroître la scolarisation dans 

cette zone rurale. 

 

Cette action comprend : 

• L'aménagement de la cour de 

l'école par la création de 

passages bétonnés 

• Réfection du sol du terrain de 

sport dans la cour de récréation 

et remplacement des deux 

panneaux pour favoriser les 

pratiques sportives  

• Réaménagement des espaces 

verts de l’école et plantation 

d’arbres sur le pourtour de la 

cours afin de rendre la cour plus 

agréable à vivre.  

• Rénovation des blocs sanitaires 

et de l’arrivée d’eau qui permet 

aux élèves de se rafraichir  

Besoins Financiers  

Ce projet représente un budget 

prévisionnel de 3 000 euros (environ 

32000 Dh) Dont deux tiers 

représentent le coût d’achat des 

matériaux de construction (Ciment, 

sable, pierre, terre, peinture) et le 

reste est le coût de la main d’œuvre.  

Pour mener à bien cette action et 

pour s’assurer du bon usage des 

dons, IDACTS est uniquement gérée 

par une équipe de bénévoles. 

Fort de notre indépendance et 

animés par notre volonté d’agir, 

nous nous engageons à ce que 

l’intégralité des dons soit dédiée aux 

actions de l’association. IDACTS ne 

supporte pas de frais de 

fonctionnement et s’engage à 

respecter une totale transparence 

financière à l’égard de ses 

donateurs. 

 

Des suites possibles  

Ce projet pourrait trouver des 

prolongements à travers différents 

prospections : 

• Construction et aménagement 

d’un local servant à la fois de 

bibliothèque et de salle 

informatique  

• Réfection des portes et fenêtres 

des classes de l’école 

• Refaire la peinture dans les 

classes 

• Installation de poubelles dans la 

cour/classes 

• Mise en place de barrières de 

sécurités à l’entrée de l’école.  

 


