Béni Amir...

Connaître la Région

B

éni Amir est une importante tribu de la région
Tadla – Azilal située
à environ 150 km de
Casablanca vers le sud-est […]
célèbre par ses activités agricoles et
agro-alimentaires.
Les quatre fractions composant
cette tribu sont Béni Chegdal,
Alkhalﬁya, Oulad Mohammed
Rekkak et Oulad Mohammed
Lakhlate.
Connus pour leur courage, pour
leur hospitalité légendaire et leur
ﬁerté indéniable, les habitants de
cette tribu ont joué un grand rôle
aussi bien dans le développe-ment
de l’économie marocaine que dans
la consolidation des structures
politiques et sociales de l’État
marocain, et ce, depuis l’installation
de leurs aïeuls, Béni Jaber, dans la
région du Tadla.
Il est à souligner que la capitale de
cette tribu est la ville de Fkih Ben
Salah où le bureau régional pour la
promotion de l’agriculture y a été
installé depuis les années 1940s.

Mais que représentent
réelle-ment cette tribu et
cette ville pour le Maroc ?

Béni Amir est le nom des tribus
arabes qui se sont installées après
l’évènement de l’Islam sur la plaine
de Tadla, à mi-chemin entre les
deux villes actuelles Khouribga
et Béni Mellal. Ces tribus vivaient
principalement de l’agriculture en
exploitant les terres fertiles qu’offre
la plaine du Tadla.
Au début des années 1940s, les
terres de la tribu proﬁtèrent d’un
important projet d’irrigation: Une
agglomération urbaine (Fkih Ben
Salah) moderne mais marquée par
une empreinte andalouse, s’est
formée autour du marabout: « Sid

Kasbah Zidania,

Lefkih Ben Salah » qui a donné
son nom à cette ville et dont le
mausolée se trouve encore dans
l’une de ses ruelles.
Aujourd’hui, les habitants de cette
ville constituent un mélange riche
et varié de populations issues de
tribus voisines ainsi que d’autres
régions du Royaume.
Béni Amir reste aujourd’hui une
référence historique, mais aussi un
exemple d’intégration de toutes ses
populations multi-culturelles et de
diverses origines...
A l’image du Maroc moderne, ce
carrefour des civilisations, de paix et
de tolérance...

Avenue Hassan II—Fkih Ben Salah

FKIH BEN
SALAH...

L

ongtemps capitale régionale
des Béni Amir, la ville de
Fkih Ben Salah a regagné
encore plus d’importance
depuis qu’elle est devenue le cheflieu de la nouvelle province du
même nom.
Située à mi-chemin entre Béni
Mellal et la capitale des phosphates Khouribga, cette ville a vu
se réaliser plusieurs projets agroalimentaires (Oliveraies, betterave à
sucre, élevages laitier , production
de viande,….)
L’inauguration de la laverie El
Halassa, la plus. grande au monde
(située à Oulad Sassi, à une dizaine
de kilomètre de la ville) , dont le
coup d’envoi des travaux a été
donné le 21 mars 2012 par Sa
Majesté le Roi Mohammed VI, vient
de donner un soufﬂe nouveau au
dévelop-pement multisectoriel de la
province, en général, et à la ville de

Fkih Ben Salah en particulier.
La population de la ville a augmenté considérablement, en
parallèle à un mouvement de
migration interne et externe;
Mouvement qui a développé les
structures sociales de la ville...

Les perspectives d’emploi
Représentant l’un des premiers
centres urbains du Royaume, en
matière de nombre de citoyens
résidants à l’étranger, la ville est
en train de proﬁter d’un « renvoi
d’ascenseur » de ses émigrants
qui multiplient les projets d’investissement créateurs d’em-ploi.
Ceci sans oublier les em-plois
générés par les unités in-dustrielles
citées ci-dessus.

Tissu associatif
L’essor du domaine associatif dans
la ville correspond à la dynamique
qu’a connue la société civile dans le
Royaume ces dernières années.
Plusieurs associations ont vu
le jour en tant que structures

indé-pendantes ou comme des
repré-sentations d’associations ou
d’organisations nationales.
A l’exception de rares structures
actives, l’apport du travail associatif dans la ville reste limité. Les
actions mises en oeuvre sont en
train d’acquérir de la cohérence
dans le cadre d’une vision globale
qui implique tous les intervenants.
Le terrain est encore vierge pour
d’autres as-sociations ainsi que pour
plus d’actions à l’initiative des associations déjà présentes.
C’est dans ce contexte général
que fut créée notre association
Forum Béni Amir qui vient fédérer les diverses compétences de
la région en vue d’enrichir un
domaine associatif appelé à évoluer
rapidement, et ce, dans l’intérêt
aussi bien de la ville que de la
province ou de toute la région de
Tadla Azilal.

L’ASSOCIATION « FORUM BÉNI AMIR »…

L organisation de l Association

L

e Forum de Béni Amir est
une association à but non
lucratif qui regroupe toutes
les compétences de cette
région de Tadla. Il fédère le savoir
faire et la connaissance aﬁn de
contribuer au développement et au
rayonne-ment culturel du pays en
général et de celui de la région en
particulier.
Le but du forum est principalement
culturel et scientiﬁque. Il vise
à mettre à contribution les
compétences, le savoir et
l’expertise de
toutes les personnes qui se
recon-naissent dans l’histoire et
l’ambi-tion de cette région du
Maroc. La diffusion des sciences
et des connaissances est l’élément
fonda-mental pour construire
une société de savoir qui participe
activement au développement de
son pays.
Le Forum de Béni Amir rassemble
tous les acteurs qui s’identiﬁent à
cette région dans un projet
constructif et pas nécessairement
ceux qui y sont nés ou qui y ont
vécu. Toutes les compétences sont
les bienvenues pour la construction
de projets collectifs qui contribuent
au développement dans le cadre de
la dynamique que connaît le
Royaume et qui ne cesse de
s’accélérer ces dernières années.
Il s’agit d’organiser des tables rondes, des colloques et des manifestations à dimension nationale et
internationale qui permettent de
faire du Savoir un vecteur de
développement local.
Le Forum est appelé aussi à
encourager et à soutenir toutes les
initiatives qui contribuent à cette
vocation par la mise à disposition
des compétences et des expertises
nécessaires au service des
institutions et des divers acteurs de
la société civile.
Objectifs:
L’association « Forum de Béni Amir
» a été créée en janvier 2010. Elle

est fondée en application du décret
n° 158.376 émis en Joumada 1378,
correspondant au
15 no-vembre 1958, tel qu’il a été
amen-dé et modiﬁé par le décret
daté du 10 Avril 1973.
L’association a pour objec-tifs:
1. Le développement culturel par
la réalisation d’analyses et études
académiques et par la promotion de
la recherche scientiﬁque;
2. L’appui à la production culturelle aﬁn de faire de la culture
un élément essentiel de la vie
économique et sociale à l’é-chelle
locale et nationale;
3. La mise à disposition des
différentes expertises dans divers
domaines pour encoura-ger
les recherches et les étu-des et
favoriser le partage du savoir et des
expériences;
L’organisation générale de
l’association:
L’association est constituée de
membres organisés dans deux
structures différentes au sein
de l’association : le conseil
d’administration (Bureau) et
l’assemblée générale. Elle est
composée de membres fondateurs,
de membres actifs et de membres
d’honneurs.
Le Bureau regroupe 5 Commissions
citées ci-après et étouffées par des
experts pointus:

Composition du
Bureau de
l’Association
§

Mezyaoui El Ghazouani
Président.
El Allam said
1er Vice Président.
§

§

El Khadraoui Mohammed
2ème Vice Président.
§

Makdoum Mohammed
Secrétaire Général.

§ Chaﬁai Hicham
Secrétaire Général Adjoint.

§

§

§

Mjidila mohammed
Trésorier Adjoint.

Marzouki Mohammed
Assesseur.
§

§

Commission chargée de la
planiﬁcation, du ﬁnancement et de
la coopération.

§

§

Chaher Mohammed
Assesseur.
§

Commission chargée de
l’or-ganisation et de la logistique.
§

Commission chargée
de l’information et de la
communication.

§

§

Commission chargée des études et
de la recherche.

§

Commission chargée du montage
et de la gestion des pro-jets.

§

Adari Latifa
Assesseur.

Lakiche Mohammed
Assesseur.

§

§

Zaidan Abdeljalil
Trésorier.

Lechgar Mustafa
Assesseur.

Lemammer Maati
Assesseur.

Iben Habib Abdelali
Assesseur.

Rahmouchi Mohammed
Assesseur.

Bilan d activités réalisées ...
Le colloque de
présen-tation du livre
« Les villes de Noun »

et l’auteur dans une ambiance
de convivialité et d’échange
fructueux.

Le 3 avril 2010, le Forum de Béni
Amir a organisé un colloque de
présentation du nouveau roman
« Les villes de Noun » de l’auteur
Dr Said El Allam. Ce colloque a
été organisé au club de l’ofﬁce
régional de mise en valeur
agricole de Tadla en présence de
plusieurs écrivains et spécialistes
en littérature. L’auteur, par
ailleurs membre du bureau du
Forum de Béni Amir, a présenté
ce roman basé sur une ﬁction
époustouﬂante et pleine de
rebondissements.
Les intervenants ont souligné le
style soutenu et précis du roman
ainsi que les images renouvelées
qui tracent la confrontation
du mal et de la vertu. Ils
ont aussi loué la capacité de
l’auteur à tenir en haleine le
lecteur à travers des faits et
des événements qui sortent
du commun en gardant leur
caractère intemporel.
Cette rencontre a été l’occasion
pour l’auteur de répondre
aux questions directes de ses
lecteurs, avant une cérémonie de
signature qui a réuni le public

Le colloque national «La
régionalisation comme
en jeu de l’avenir»
Aﬁn d’enrichir la réﬂexion et
le débat sur le projet de la
régionali-sation initié par Sa
Majesté le Roi Mohammed
VI, le Forum de Béni Amir a
organisé un colloque national, le
8 mai 2010, sous le thème « La
régionalisation comme déﬁ de
l’avenir ».
Ce colloque a réuni des respon
sables et des chercheurs aﬁn
d’échanger sur les conceptions
susceptibles de faire de la
régionalisation un projet réussi
dans l’avenir.
Dans ce cadre, ont pris part à
ce colloque: le député Maire
de la ville de Fkih Ben Salah,
Monsieur Mohammed Moubdii,
et plusieurs experts, universitaires
et acteurs de la société civile
venus des différentes régions du
Maroc...

Mr Ahmed Moatassim

1er Rendez-vous
Hommage à Ahmed
Moatassim

2ème Rendez-vous
Deuxième forum
d’information scolaire,
universitaire et
professionnel

3ème Rendez-vous
1 ère Journée d’Étude
sur le chan-gement
climatique au niveau de
la région Tadla Azillal

4ème Rendez-vous
Premier festival du théâtre
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Bilan d activités réalisées ...
Le premier colloque international de l’immigration Thème
« la culture d’immigration » 24, 25 et 26 septembre 2010

lusieurs questions se
posent quant à l’analyse
des dimensions liées
au phénomène de
l’immigration, l’identiﬁcation
de ses éléments fondateurs
et la compréhension des
problématiques complexes
qu’il pose. Dans cette première
édition du colloque, le Forum a
choisi d’analyser l’immigration
dans une approche culturelle
qui cherche à appréhender
les effets socioculturels dans
les pays d’origine et dans les
pays d’accueil. Les thèmes du
premier colloque international de
l’immigration sont les suivants :

P

Premier thème :
la sociologie de l’immigration et
de l’intégra-tion sociale

Deuxième thème :
la diversité culturelle

chercheurs qui s’intéres-sent au
sujet de l’immigration

Troisième thème :
la citoyenne-té culturelle

les Marocains Résidents à
l’Étranger comme population
concernée au premier rang
par les recommandations
qui découlent de telles
manifestations

Quatrième thème :
la culture de l’immigration
clandestine
Cinquième thème :
la littérature de l’immigration

Ce colloque vise quatre
types de cibles :
Les décideurs et responsa-bles
à la fois politiques et dans le
secteur privé ou public.
§

§

Les experts, universitaires et

§

Les acteurs de la société civile
qui s’intéressent au phénomène
de l’immigra-tion à la fois dans
les pays d’accueil et dans le pays
d’origine
§

Bilan d activités réalisées ...
Le 2-ème Forum international
sur l’immigration «Droit à
l’immigration»
Le 2-ème Forum international
sur l’immigration, organisé
par l’Association «Forum Beni
Amir» sous le thème du «Droit à
l’immigration», a été ouvert, le 27
janvier 2012 à Fkih Ben Salah, en
présence notamment de
M Mohammed Dardouri, Wali de la
Région de Tadla Azilal, de
M. Salah Hamzaoui, Président du
Conseil de la région et de de
M. Noureddine Abbou, Gouverneur
de la Province de Fkih Ben
Salah, avec la participation d’une
pléiade de chercheurs et d’experts
nationaux et étrangers.
Organisé en collaboration avec
le Ministère Délégué chargé
de la Communauté marocaine
résidant à l’étranger et le Conseil
de la Communauté Marocaine à
l’Étranger (CCME), cette rencontre
ambi-tionne de contribuer à
l’élabora-tion d’une stratégie
relative à l’émigration au niveau

Mohammed DAHIRI
Professeur Chaire UNESCO
de l’université de Cordoue

national et international et
d’asseoir une coordination entre les
politiques adoptées aussi bien par
les pays d’origine que d’accueil.
Les participants à ce Forum de
trois jours (27-29 Janvier 2012)
ont débattu, notamment du droit à
l’immigration entre les conventions
internationales et les législations
nationales ainsi que les problèmes
que ren-contrent les familles
immigrées.
Des ateliers, des tables rondes
et des conférences ont aussi
été organisés et animés par des
universitaires, des experts, ainsi que
par des représentants de certaines
Organisations in-ternationales
( forum d’Immi-gration PD/ Italie,
université de Cordoue/ Espagne...).

Les effets de l’immigration sur
l’Espagne ont été positifs à tous les
niveaux, bien que certains milieux
prennent les immigrés comme «boucs
émissaires» face à la crise économique,
a afﬁrmé le chercheur marocain,
Moha-med Dahiri, titulaire de la
Chaire UNESCO et professeur à l’Université de Cordoue (Espagne)
Les immigrés ont constitué un facteur
de développement et de croissance,
a-t-il soutenu, s’appuyant sur les
études qu’il a ré-alisées et sur les
statistiques ofﬁcielles espagnoles dont
les rapports du bureau économique du
chef du gouvernement, les données
du ministère du travail et des affaires
sociales et celles d’établissements

L’ex président de l’Association
«Forum Beni Amir», M. Saïd
El Allam, a rappelé qu’après
l’organisation du 1-er Forum
sur le thème de la «Culture
de l’immigration», le «droit à
l’immigration» s’est invité
à cette seconde rencontre,
particulièrement comme
interrogation à l’heure de
la crise économique et des
surenchères politiques
dans certains pays d’accueil.

bancaires.
Il a afﬁrmé, à ce propos, que grâce
à l’immigration, le Produit inté-rieur
brut (PIB) en Espagne a connu, de
1995 à 2006, une hausse sensible,
relevant la création de 247.000
entreprises par les immigrés durant
cette période. Après avoir rappelé
que la migration est un phénomène
naturel ayant contribué au
développement des pays d’accueil,
ainsi que des pays « exportateurs »,
il a appelé les partis politiques dans
certains pays d’accueil à cesser de
politi-ser l’immigration..
27 Jan 2012 (MAP)
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Bilan d activités réalisées ...

Soulignant que l’immigration
constitue l’une des questions
essentielles en matière de
gouvernance sociale, Livia Turco,
auteur de la loi TurcoNapolitano
(n° 40/1998) qui fournit un
cadre essentiel pour le processus
d’en-racinement des immigrés
dans les sociétés d’accueil, s’est
parti-culièrement référée au cadre
juridique qui organise l’immigration
entre l’Italie et le Maroc grâce
auquel elle constitue en fait une
expérience «réussie».

Madame Livia Turco,
ex ministre, Présidente du forum
d’Immigration PD (Italie)
Livia Turco : «La conclusion de
conventions bilatérales, mécanisme
efﬁcient pour l’organisation de

Abdelhamid El Jamri: Expert des
Nations Unies et Président du
Comité des Nations Unies sur les
droits des travailleurs migrants
(CMW UN Genève)
L’expert marocain Abdelhamid El
Jamri a, dans le même registre,
donné un aperçu sur l’évolution
de la question de la migration,
mettant l’accent notamment sur
la mobilisation, qui avait pendant
longtemps fait défaut, des
associations et des syndicats pour
la défense des droits des immigrés
dans les pays d’accueil.
El Jamri, président du Comité des
Nations unies sur les droits des
travailleurs migrants, a rappelé que
l’immigration est particulièrement
une question de dispositions
juridiques, à faire évoluer pour
stipuler et encadrer les droits des

l’immigration».
Elle a souligné l’importance de
l’organisation de l’immigration et
de la conclusion de conventions
bilatérales en la matière pour en
préciser le cadre avec la vision d’en
faire un levier de développement.

immigrés aﬁn de pouvoir défendre,
ensui-te, leur respect. Il a, à ce
pro-pos, souligné l’importance de
l’action de la société civile et des
syndicats dans la défense de ces
droits et rappelé également que
la migration est un phénomène
mondial, naturel et très ancien qui
doit être traité sur le plan

Principales recommandations
issues de cette rencontre:
1. Renforcement des moyens sur la
recherche sur l’immigration.
2. Étudier la mise en place d’un
centre d’études en sciences
humaines et sociales dans la région.
3. Créer et ou renforcer des entités
de communication au sein des
représentations diplomatiques
marocaines à l’étranger.

Mr Abdelhamid El Jamri
international dans le cadre d’études
prospectives
Source: MAP
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4. Mise en place d’un guichet
unique concernant les requêtes
d’investissement des MRE au pays.
5. Sensibiliser les MRE aux
dispositions réglementaires en
vigueur. (…)

