Une ONG Française s’installe au Maroc
T.A
24 Mai 2004

Lutte contre la précarité
L’organisation non gouvernementale française "Groupe développement" avec une enveloppe annuelle de plus
de 200 millions de dirhams pour soutenir les familles précaires à travers le monde, ouvre une antenne au
Maroc. Des gestes concrets sont engagés et des fonds déjà réunis par les membres de cette ONG dont la
plupart opèrent dans l’aérien.
Le Groupe développement qui est une Organisation non gouvernementale française vient de finaliser la création d’une
association au Maroc. L’intérêt de la présence d’une filiale de ce groupe dans le royaume est de faire profiter de son
soutien les familles qui sont dans le besoin de financement de leurs activités. “En 2002, les programmes soutenus par le
Groupe développement dans le monde ont totalisé quelque 19,2 millions d’euros”.“Le seul volet micro-finance de nos
activités a permis de créer ou de soutenir l'activité de quelque 570 000 familles de par le monde”, souligne Patrick
Montier, avocat parisien et cofondateur du Groupe développement Maroc. Cette structure naissante s’engage déjà dans
un certain nombre de programmes. C’est le cas avec Bayti à Casablanca ou Atfalouna à Marrakech dans
l’accompagnement éducatif et familial des enfants en rupture scolaire et sociale. En cours de finalisation, des fonds
existent déjà pour certaines associations comme Al Karam à Marrakech en faveur des orphelins et plus généralement
des enfants des rues.
Quant aux dotations de micro-financement, les liquidités ont d'ores et déjà été réunies. "Il va de soi que les orientations
économiques nationales en faveur du tourisme ainsi que, même s'il faut bien sûr le regretter, l'émergence du terrorisme
et de l'intégrisme sur le terreau de la pauvreté ambiante et de l'exode rural ont donné récemment plus de résonance à
cette démarche", renchérit Patrick Montier. C’est dans ce contexte que des efforts entrepris depuis plusieurs mois ont
permis que se tienne au courant du mois d’avril au siège de la RAM à Casablanca l'assemblée constitutive de
l'association Groupe développement Maroc.
Parmi ses membres fondateurs figurent la plupart des responsables de l'aérien et de son environnement économique.
Le premier conseil d'administration, qui a aussitôt été constitué, compte dix-sept membres dont le PDG de la RAM, ceux
de la CDG, de l'ONDA, de la compagnie Régional Airlines, l'ancien président de la Fédération nationale du tourisme
ainsi que diverses personnalités étrangères de poids comme le président de Boeing, d'Airbus, du Club Med, de Fram.
Pour les dirigeants de cette filiale, il y a une vocation naturelle à étendre rapidement le champ de ses interventions audelà du Maroc. "Ainsi, l'implication de la RAM dans Air Sénégal pourra fournir déjà une piste d'autant plus actuelle qu'Air
France s'est fortement impliquée, avec le Groupe développement (France), pour appuyer les activités des femmes
sénégalaises ! Il va de soi que l'ensemble du Maghreb devrait à terme bénéficier de l'expertise qui sera déployée au
sein du Groupe développement Maroc", souligne encore Patrick Montier.
C’est l’ambition que se donne cette institution nouvelle dont l'action se déploiera au profit et à partir des ONG locales.
Celles-ci, et Montier de le souligner, “vont y trouver un surcroît significatif de force de frappe sur les plans moral et
financier, sur le sérieux des projets, leur accompagnement attentif, la reconnaissance de leurs efforts et enfin sur
l'essaimage qui est au cœur de notre stratégie afin de multiplier le plus largement possible le nombre des bénéficiaires,
toujours à partir d'initiatives locales, c'est-à-dire à partir du terrain, là où se situent les besoins”.
Ceci dit, le Groupe développement France fédère les principaux acteurs du transport aérien français (Air France,
Aéroport de Paris, Servair, etc..) et du monde du Tourisme (Look Voyages) ainsi que divers organismes français et
européens que dirigent aujourd'hui d'anciens professionnels du secteur (comme pour les Assedic par exemple).
Les moyens logistiques généreusement mis à la disposition du Groupe développement par ses membres permettent
d'acheminer sur tous les continents les moyens de formation, d'équipement, d'habillement nécessaires au succès des
multiples programmes de développement ruraux ou urbains, artisanaux ou agricoles, etc.
"Le Groupe développement joue surtout un rôle essentiel dans l'ingénierie financière des projets, permettant de réunir
des fonds propres (financiers et non financiers) et de mobiliser quatre à six fois plus de ressources auprès des
fondations, des États, de l'Union européenne, etc, d'où un effet multiplicateur essentiel à des programmes d'envergure
et à long terme". Rappelons que le Groupe développement France est présidé par l'ancien patron des compagnies Air
Inter puis UTA, René Lapautre.
C’est Jean-Cyril Spinetta, actuel président d'Air France, qui assume d'ailleurs la présidence d'honneur de cette
organisation.

