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AHMED  LAGHDAF PRÉSIDENT DE  L'ASSOCIATION  

NATIONALE  ET INTERNATIONALE POUR LE SOUTIEN DE 

L'AFFAIRE DU SAHARA MAROCAIN 

ORIGINAIRE DE LA TRIBU RGUIBAT L’GOUACEM 





Soutenons et défendant

ensemble notre cause

nationale.

La création de notre

Association est la

continuité de ma lutte

permanente pour la

marocanité du Sahara,

depuis 1975, date de la

Glorieuse Marche verte

inspirée par Feu Sa

Majesté le Roi Hassan II





GENÈSE  D’UNE  ASSOCIATION 



 Le Plan d’autonomie 

marocain continue à 

attirer de plus en 

plus de succès, grâce 

à la Coordination 

internationale à 

travers la Diplomatie 

marocaine à la 

lumière de la 

proposition du 

Royaume du Maroc.



 Le projet 

d’Autonomie qui 

s’impose comme 

solution juste et 

réaliste de la 

question du 

Sahara marocain, 

a été 

favorablement 

accueilli par 

plusieurs pays.



La question du Sahara marocain demeure l’un

des plus anciens conflits qu’a connus

l’histoire contemporaine du fait du

chevauchement des intérêts des parties au

conflit et l’hostilité face au droit

historique et légitime sur son Sahara. Près

de quatre décennies après son déclenchement,

le conflit autour du Sahara n’a pas encore

trouvé de solution définitive et

consensuelle.



Le dossier du Sahara est à l’origine
une simple question de
décolonisation qui devait intervenir et
qui s’est réalisée entre deux pays : le
Maroc et l’Espagne, qui ont toujours
soldé leurs comptes de l’époque
coloniale de la même manière qu’ils
l’ont fait pour le Sahara, à savoir la
négociation.

Ce conflit avait connu ses tout
premiers débuts depuis les années
60 du siècle dernier, lorsque le Maroc
avait demandé la récupération de son
Sahara juste après avoir accéder à
son indépendance. Le Maroc avait
insisté sur cette question après que
les autorités coloniales espagnoles,
qui tout en cédant Tarfaya en 1958 et
Sidi Ifni en 1969, avaient refusé de
livrer le territoire du Sahara au Maroc
tout comme Sebta et Melilla au nord
du Maroc.



Les différentes 

tribus du Sahara 

étaient parmi les 

premières à 

s’enrôler dans 

l'armée de 

libération 

marocaine dont 

ils sont les 

principaux 

fondateurs pour 

défendre le Maroc 

contre 

l'occupation 

espagnol et 

française.



Depuis Feu Sa 

Majesté le Roi 

Mohamed V, la 

première des 

revendications à 

l'ONU était 

l'intégrité du 

territoire en 

particulier le 

Sahara Marocain 

Tindouf incluse.



 Bien sur qu'ils sont 

marocains. Leurs parents 

faisaient partie de l'armée 

de libération Marocaine. 

Une bande de manipulateurs 

à la solde d'Alger ont 

essayé et essaient encore 

d’induire en erreur des 

cerveaux naïfs ignorant 

leur véritable histoire et 

leur origine marocaine. 

C'est le Maroc qui est 

Sahraoui. Il faut relire 

l'histoire sur les 

fondateurs des dynasties 

Chérifiennes.



MISSIONS DE L’ASSOCIATION 

L'Association a plusieurs misions en parallèle: aide médicale,

aide aux démunis, en adhérant au programme de

développement des provinces du sud, en partenariat avec tous

les concernées en vue de contribuer à l’intégration sociale de la

population, conformément au Plan d’Autonomie décrit dans la

proposition du Royaume du Maroc.



La création de notre Association est la continuité de

notre lutte permanente, depuis 1975, pour la

Marocanité du Sahara Marocain. Après la Glorieuse

Marche verte inspirée par Feu Sa Majesté le Roi Hassan

II,







La création de notre Association est la continuité de ma lutte

permanente, depuis 1975, pour la Marocanité du Sahara Marocain.

Après la Glorieuse Marche verte inspirée par Feu Sa Majesté le Roi

Hassan II, j’ai entamé au début de 1976 une deuxième marche à la

découverte de la terre de mes ancêtres, circuit Rabat Laâyoune. De

Rabat j’avais pris le départ par autocar vers Agadir. Je n’avais que les

noms des villes sans aucune adresse de ma famille qui vivait au

Sahara.



Au cours du trajet Rabat Agadir, j’avais remarqué une personne en tenue

militaire qui avait les traits du visage des habitants du sud, avec son

écharpe autour du cou et barbiche, donnant l’impression d’être originaire

du Sahara.

J’ai entamé la discussion avec lui dans le but de détecter quelques

orientations vers mes buts recherchés. Il s’est avéré qu’il connaissait un

de mes oncles stationné dans une caserne militaire à Tafnidilt caserne

entre Tan-Tan et Goulimine.



Il m’a renseigné aussi sur un certain cheikh

Abadila avocat à Bensargao. (région d’Agadir). Son

fils m’a informé qu’il était en pèlerinage à la

Mecque. J’ai appris quelques mois plus tard au

sujet de Cheikh Abadila qu’il a été tué dans un

accident de la circulation, à ce moment j’étais à

Laâyoune.



A mon arrivée à Goulimine, porte du Sahara. Le destin a voulu

que je rencontre mon oncle Mohamed Omti se dirigeant vers

moi. Il ne m’a pas reconnu au début. Après la cérémonie des

retrouvailles, il m’a signalé qu’il habitait Tan-Tan. il m’a

emmené chez les parents de Mohamed Ali Admi chez qui on

n’a diné et passé la nuit.



Le lendemain nous primes la direction de Tan-Tan. A notre arrivée j’avais

l’occasion d’être présenté à d’autres cousins chez qui j’étais invité à un

grand diner traditionnel. Au cours du diner étaient présent les anciens

qu’on peut qualifier de vétérans du soulèvement pour la marocanité de

Tindouf en 1963 parmi eux l’ Ex.Caid de Tindouf. Cette soirée était pour moi

un cour vivant, un exposé d’histoire, de géographie de mémoire sur la

marocanité de Tindouf et la lutte pour la récupération du Sahara Marocain.

Le lendemain les cousins m’ont aidé pour mon trajet final Tan-Tan Laayoune.

A cette époque cette traversée n’était pas sécurisée sans

l’accompagnement d’un convoi militaire doté de détecteurs de mines. En

cours de route, la Land Rover que j’empruntais commençait à ralentir et à

sortir de la route en utilisant les pistes, jusqu’au moment où elle s’arrête un

court moment, un taxi Mercedes, que j’allais prendre quelques heures

auparavant, a sauté sur une mine. A ce moment là j’avais vraiment pris

conscience de cette situation angoissante. Une femme assise devant moi

allaitant son bébé m’avait donné de l’espoir. C’était le moment de l’élévation

et des prières. Un souffle de satisfaction quand les lumières de Laâyoune de

loin scintillaient.



Mon séjour à Laâyoune fut très instructif. Mon oncle

Lahcen Horma chez qui j’avais séjourné, m’avait

conseillé d’aller voir Feu M.Ahmed Bensouda,

Gouverneur Général du Sahara qu’il avait rencontré

auparavant.



J’étais reçu par Feu M.Ahmed Bensouda au Cabinet Royal à

Rabat. Il m’avait recommandé, à l’époque, à Feu M.Larbi

Fahssi nouveau Gouverneur Général. J’étais attaché à son

Cabinet, mon rôle consistait à la participation du

développement de cette zone. Je n’avais pas de salaire, ni

récompensé par un poste stable.

Par ailleurs à cette époque j’ai rencontré M.Khalihenna

Ould Errachid au Cabinet Royal où il occupait un bureau. Il

m’avait promis dès qu’il aura un budget de me recruter au

sein de son cabinet.



Toutes ces expériences n’ont pas diminué mon

amour pour ma Patrie. Au contraire mon

attachement indéfectible à la marocanité du

Sahara n’a fait que s’enraciner en moi. La lutte

continue toujours sous l’égide de Sa Majesté le

Roi Mohamed VI bien aimé..
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

 Association  Nationale et 

Internationale pour le 

Soutien de l’Affaire du 

Sahara Marocain    

A.N.I.S.A.S.M

 Date de Création : 

Le 06/05/2017

 Adresse : 

16, Cité de la Banque, Rabat

 Membres de bureau :

 Président : 

LAGHDAF Ahmed

 Vice président :

 LAGHDAF Mohammed El Mehdi

 Secrétaire général: 

 AZZAOUI Souad

 Adjoint du secrétaire général :

 BERRAK Youssef

 Trésorier:

 AZZAOUI Miloud

 Adjoint du trésorier :

 OUFKIR  Mohamed

 Conseillers :

-SABRI Zouher

-EL OUFIR Jamal

-MOUSS Said

-EL KOHEN  Anis  Aziz

-DAHBI Mohamed

-AWAD  Abdelaziz





EXTRAIT DU DISCOURS À LA NATION À L’OCCASION

DU 43-ÈME ANNIVERSAIRE DE LA MARCHE VERTE

 Cher peuple,

Le lancement de la Marche Verte dont nous célébrons
aujourd’hui le quarante-troisième anniversaire, a marqué un
tournant décisif dans la lutte continue pour le parachèvement
de l’intégrité territoriale du pays.

Ce parcours militant s’est caractérisé par une parfaite symbiose
entre le Trône et le peuple et par sa nature pacifique ayant
conduit à la récupération progressive de nos Provinces du
Sud.

De fait, en avril dernier, nous avons commémoré le soixantième
anniversaire du recouvrement de Tarfaya. Dans quelques
mois, nous célèbrerons successivement le cinquantième
anniversaire de la récupération de Sidi Ifni et le quarantième
anniversaire de la réintégration de Oued Eddahab.

Ces événements historiques ont été l’occasion, pour le peuple
marocain entier et pour les tribus sahraouies en particulier, de
manifester une unanimité sans précédent dans leur
attachement à la marocanité du Sahara.

Aujourd’hui, nous tendons des passerelles entre le passé et le
présent en s’attachant avec une égale opiniâtreté à défendre
notre intégrité territoriale. Nous nous y engageons avec la
même clarté d’esprit, la même ambition, mus par le même
sens de l’engagement responsable et du travail sérieux, tant
sur le plan onusien qu’au niveau interne.

Cette clarté dont nous nous prévalons est illustrée par les principes
et les référentiels immuables qui constituent le fondement de la
position marocaine, ceux que Nous avons définis dans le
Discours que Nous avons prononcé à l’occasion du quarante-
deuxième anniversaire de la Marche Verte. Ce sont ces
mêmes fondamentaux qui ont constamment guidé notre action
jusqu’à présent.

Cette clarté dont nous nous prévalons se manifeste aussi par la
fermeté et la rigueur extrêmes dont nous faisons preuve face à
tout abus, de quelque source qu’il procède, qui pourrait porter
atteinte aux droits légitimes du Maroc ou dévoyer le processus
de règlement, des termes de référence fixés.

Quant à l’ambition qui nous anime en la matière, elle se trouve

reflétée dans la collaboration sincère du Maroc avec Monsieur

le Secrétaire général des Nations Unies, ainsi que dans le

soutien apporté aux efforts de son Envoyé personnel pour

poser les jalons d’un processus politique sérieux et crédible.

Elle se manifeste également à travers les initiatives constructives du

Maroc et sa bienveillante attention aux appels internationaux

lancés pour trouver une solution politique qui soit durable, qui

porte le sceau du réalisme, de l’esprit de compromis et qui

s’inscrive dans le cadre de l’Initiative d’autonomie.

Le Maroc est fermement persuadé de la nécessité que, par leurs

efforts inlassables pour asseoir solidement la nouvelle

dynamique, les Nations Unies tirent parti des leçons et des

expériences du passé et évitent notamment les blocages et les

insuffisances qui ont entaché le «Processus de Manhasset».

Au niveau domestique, nous continuerons à œuvrer pour mettre fin

à la politique d’octroi de rentes et de privilèges, pour refuser

toute forme d’extorsion prenant prétexte de l’intégrité

territoriale du Royaume et pour rejeter son instrumentalisation.

En outre, nous ne ménageons aucun effort pour assurer le

développement de nos Provinces du Sud, dans le cadre du

nouveau modèle de développement. Car nous voulons que le

Sahara marocain renoue avec sa vocation séculaire : être le

trait d’union précurseur entre le Maroc et sa profondeur

africaine, géographique et historique.

En parallèle, la mise en œuvre opérationnelle de la régionalisation

avancée contribue à faire émerger une véritable élite politique,

qui assure une représentation démocratique effective des

habitants du Sahara et qui, dans un climat de liberté et de

stabilité, les met en capacité d’exercer leur droit à une gestion

autonome de leurs affaires locales et à un développement

intégré de leur région.





PLAN DE PRESENTATION

1 
•Contexte général 

2
•Objectifs  Généraux de l’Association A.N.I.S.A.S.M

3
•Objectifs  spéciales   de l’Association A.N.I.S.A.S.M

4
•Acteurs de développement au Maroc 

5
•Partenariat entre l’Etat et les Associations

6
•Valeur  ajoutée de  A.N.I.S.A.S.M



CONTEXTE GÉNÉRAL

L’Association Nationale et Internationale pour le Soutien de

l’Affaire du Sahara Marocain A.N.I.S.A.S.M intervient dans:

 La dynamique de transformation économique et sociale des

provinces du Sud ;

 Le projet marocain d'autonomie pour la région du

Sahara;

 Le nouveau plan de développement pour les provinces du

Sud mis en place, dans les domaines économique et

industriel, l'agriculture et les pêches maritimes, le tourisme

et la promotion de culture hassanie, les services de santé,

l’éducation la haute technologie, et les infrastructures.



1

;

2
3

Objectifs Généraux de l’ Association  Nationale 

et Internationale pour le Soutien de l’Affaire du 

Sahara Marocain  A.N.I.S.A.S.M



Comme dans toute politique ou stratégie, il y a des enclencheurs et il y a
des porteurs ; et ce sont les porteurs qui font réussir les stratégies. Les
porteurs de notre stratégie sont nombreux et de différents profils :
d’investisseurs, des enseignants chercheurs, médecins, architectes,
ingénieurs porteurs de projets innovants, sportifs, philosophes,
économistes, sociologues . . .

Chacun d’eux a un rôle à jouer pour faire aboutir les actions que nous
nous engageons à mener. Nous comptons beaucoup sur leur contribution
et leur mobilisation, et ils peuvent également compter sur l’engagement de

l’Association Nationale et Internationale pour le Soutien
de l’Affaire du Sahara Marocain A.N.I.S.A.S.M pour faire
aboutir leurs doléances en étroite collaboration avec leurs représentants
qui constituent nos premiers partenaires sectoriels.



OBJECTIFS SPÉCIALES DE L’ ASSOCIATION

NATIONALE ET INTERNATIONALE POUR LE SOUTIEN

DE L’AFFAIRE DU SAHARA MAROCAIN A.N.I.S.A.S.M

Rassembler 

Solidariser 

Plaidoyer  





AXES STRATÉGIQUES DU PLAN D’ACTION

Développer  la coopération internationale  moyennant 
des accords avec les  associations  ayant les mêmes buts 

Contribuer  à la réalisation des objectifs du 
développement durable  2030 

Présence  au sein des organismes nationaux, des 
structures régionales et  territoriaux

Mobiliser et diversifier les ressources en s’appuyant sur 
l’engagement de ses donateurs.

Mise en place des supports, réseaux et moyens de 
communication

Promouvoir l’investissement socialement responsable  



STRATÉGIE 1: 

COOPÉRATION NATIONALE ET INTERNATIONALE





STRATÉGIE 1: COOPÉRATION NATIONALE ET

INTERNATIONALE

 La stratégie l’ Association Nationale et Internationale pour

le Soutien de l’Affaire du Sahara Marocain A.N.I.S.A.S.M

en matière de coopération repose sur l'instauration de

liens bilatéraux profonds, solides et durables. Elle

s'articule autour de la diversification et de l'élargissement

de ses partenariats au niveau national et international.



Dans cette optique, A.N.I.S.A.S.M , cherche à

susciter, nouer, partager, conclure et entretenir

des relations porteuses avec le réseau

professionnel, associatif, culturel et

scientifique.

Plan  stratégique de Coopération  

Nationale 



Des stratégies sectorielles adoptées au cœur des 

Objectifs du Développement Durables  offrant un 

fort potentiel pour le PPP



LA CONSTITUTION DE 2011, DANS SA PRÉAMBULE, A

STIPULÉ QUE LE MAROC S’ENGAGE À « ACCORDER AUX

CONVENTIONS INTERNATIONALES DÛMENT RATIFIÉES

PAR LUI, DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE LA

CONSTITUTION ET DES LOIS DU ROYAUME, DANS LE

RESPECT DE SON IDENTITÉ NATIONALE IMMUABLE ET

DÈS LA PUBLICATION DE CES CONVENTIONS, LA

PRIMAUTÉ SUR LE DROIT INTERNE DU PAYS, ET

HARMONISER EN CONSÉQUENCE LES DISPOSITIONS

PERTINENTES DE SA LÉGISLATION NATIONALE ».

PARTENARIAT ENTRE L’ETAT ET LES 

ASSOCIATIONS



CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CIRCULAIRE

DU PREMIER MINISTRE N07/2003 DU 27 JUIN 2003 
DANS LE CADRE DU PARTENARIAT ENTRE LES SERVICES

DE L'ETAT ET LES ASSOCIATIONS.

 LE DÉVELOPPEMENT DES MÉCANISMES QUI

PERMETTENT AUX CITOYENS D'EXERCER LEURS

RESPONSABILITÉS, ET À L'ETAT DE PRENDRE SES

RESPONSABILITÉS FACE AUX CITOYENS.
 LA GARANTIE DE LA DIVERSITÉ À TRAVERS LA

RECONNAISSANCE DU DROIT INALIÉNABLE D'ACCÈS DES

CITOYENS AUX ESPACES PUBLICS.
 LA GARANTIE DE L’ÉGALITÉ D’ACCÈS À LA

CITOYENNETÉ, DE L’ÉGALITÉ DEVANT LA LOI, DE

L’ÉGALITÉ HOMME-FEMMES, AFIN D’ÉVITER TOUTE

FORME D’EXCLUSION ET DE DISCRIMINATION.



PLAN STRATÉGIQUE DE

COOPÉRATION INTERNATIONAL

L’OBJECTIF DU MILLÉNAIRE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT METTRE EN PLACE UN 

PARTENARIAT MONDIAL POUR LE 

DÉVELOPPEMENT, QUI COMPREND ENTRE AUTRES 

LE COMMERCE, LA DETTE ET LE TRANSFERT DES 

TECHNOLOGIES – REFLÈTE CETTE RÉALITÉ.



LA COHÉRENCE DES POLITIQUES EN

MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT COMME

PROGRAMME INTERNATIONAL

Quatre types de cohérence des politiques qui 

reflètent des définitions générales et plus 

particulières: 

 la cohérence interne ou verticale entre les politiques

d’aide d’un donateur, les objectifs, les modalités et les

organismes de mise en œuvre;

 la cohérence au sein d’un pays ou horizontale entre

différentes politiques concernant le Sud, prenant en

considération l’incidence des politiques autres que les

politiques d’aide sur le développement;

 la cohérence entre les donateurs concernant les

politiques des pays développés à l’égard des pays en

développement, ou « harmonisation » en termes

d’efficacité de l’aide

 la cohérence donateur-bénéficiaire des politiques des

donateurs et des pays en développement, ou « alignement

» en termes d’efficacité de l’aide



LE  PLAN STRATEGIQUE PLURIANNUEL

DÉFINIT LES BALISES ET LES PRINCIPES

FONDAMENTAUX QUI RÉGISSENT CETTE ACTION

COMMUNE DE COOPÉRATION ACADÉMIQUE AU

DÉVELOPPEMENT POUR LA PÉRIODE CONCERNÉE.

IL PRÉCISE LE CONTEXTE DES ACTIONS

ENVISAGÉES, LA VISION DANS LAQUELLE ELLES

S’INSCRIVENT ET PRÉSENTE LES ORIENTATIONS

STRATÉGIQUES GLOBALES SUR LESQUELLES

MOJEMA FONDE LA MISE EN ŒUVRE DE

LA MISSION DE COOPÉRATION ACADÉMIQUE AU

DÉVELOPPEMENT





- Axe stratégique 1 : 

- Création d’une Banque de projets d’investissement pour aider les
porteurs de projets d’investissement (publics et privés) opérant dans
les domaines économique, sociale et environnementale

- Axe stratégique 2 :

- Développement des services d'incubation technologique de projets
innovants menés en partenariat avec des Universités et centres de
recherches marocaines ,,,,

- Axe Stratégique 3 :

- Mettre en place un Marketing adapté aux spécificités des régions

- Axe Stratégique 4 :

- l'intensification des investissements agricoles et l'amélioration de
l'organisation de l'ensemble du système productif

- Axe Stratégique 5 :

- l’amélioration de la compétitivité du secteur touristique et de
professionnalisation des acteurs de la chaîne de valeur touristique ;



 Axe Stratégique 6 :

L’amélioration de la compétitivité du secteur touristique et de
professionnalisation des acteurs de la chaîne de valeur
touristique ;

 Axe Stratégique 7 :

L’ Animation des projets de lutte contre l'habitat insalubre et la
promotion du logement à faible coût et le logement social ;

 Axe Stratégique 8 : 

La Mise à la disposition des personnes démunies les soins
médicaux, les médicaments et les structures hospitalières ;

 Axe Stratégique 9 :

Le soutien de la scolarisation dans les régions montagneuses et la
lutte contre le décrochage scolaire;

L’épanouissement des personnes en situation de handicap, et à
assurer leur intégration dans les différents domaines de la vie;

 Axe Stratégique 10 :

Animer des projets de lutte contre le surendettement des ménages,
aux problèmes financiers des PME et micro entreprises et le
soutien aux activités génératrices de revenus







SECTEURS PRIORITAIRES







SECTEURS PRIORITAIRES



LES ACTEURS DE DEVELOPPEMENT AU

MAROC



LA NOUVELLE RÉGIONALISATION AU MAROC

Avec ses 256 articles, la loi organique n° 111-14 du

7 juillet 2015 relative aux régions érige celles-ci en

collectivités territoriale de droit public, dotée de la

personnalité morale, de l’autonomie administrative et

de l’autonomie financière, et constituant l’un des

niveaux de l’organisation territoriale décentralisée

du Royaume, fondée sur une régionalisation

avancée.











(…)Si le Maroc a réalisé des progrès manifestes, mondialement 
reconnus, le modèle de développement national, en revanche, 
s’avère aujourd’hui inapte à satisfaire les demandes pressantes et 
les besoins croissants des citoyens, à réduire les disparités 
catégorielles et les écarts territoriaux et à réaliser la justice 
sociale.

A cet égard, Nous invitons le gouvernement, le parlement et les 
différentes institutions ou instances concernées, chacun dans son 
domaine de compétence, à reconsidérer notre modèle de 
développement pour le mettre en phase avec les évolutions que 
connaît le pays.

Nous formons le souhait que soit élaborée une conception intégrée 
de ce modèle, propre à lui insuffler un nouveau dynamisme, à 
dépasser les obstacles qui freinent son évolution et à apporter des 
remèdes aux faiblesses et autres dysfonctionnements révélés par 
les évaluations menées sur le terrain.

Discours royal d’ouverture de la première session de la 
deuxième année législative de la 10-ème législature 2017-
2018



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION



2023 -2019برانمج معل   





 شعيب العزيز،

 وقد .الكرمي احلر العيش ظروف من الصحراء أ بناء ومتكني الرتابية، وحدتنا عن ادلفاع أ جل من اجلهود، لك بذل عىل وعاهدتك، هللا، عاهدت العرش، توليت منذ

طار يف ادلاخلية، التمنوية واجلهود املرشوعة، حقوقنا عن لدلفاع اخلاريج، العمل بني والانسجام التاكمل هو الثابت، هنجنا اكن  .الوطين وال جامع التضامن ا 

 املتحدة، ال مم ملنظمة العام ال مني Antonio Guterres الس يد معايل أ رادها اليت احلالية، ادلينامية يف ابلخنراط ملزتما املغرب يظل ادلويل، املس توى فعىل

طار يف الشخيص، مبعوثه مع وابلتعاون  : بيهنا ومن املغريب، املوقف علهيا يرتكز اليت الثابتة، واملرجعيات املبادئ احرتام ا 

 .ومصداقيهتا جبديهتا ادلويل اجملمتع يشهد اليت اذلايت، احلمك ومبادرة حصرائه، عىل الاكمةل املغرب س يادة خارج الصحراء، لقضية حل ل ي ل : أ ول

ىل الوصول يف يمكن ل املشلك بأ ن السابقة، التجارب عهنا أ ابنت اليت ادلروس من الاس تفادة :اثنيا منا حل، ا  ليه يؤدي اذلي املسار يف وا   .ا 

ىل ابدرت اليت ال طراف، مجيع عىل يتعني ذلا، جياد أ جل من اكمةل مسؤوليهتا تتحمل أ ن الزناع، هذا اختالق ا   .هل هنايئ حل ا 

 .التسوية مسار برعاية امللكفة الوحيدة ادلولية الهيأ ة ابعتباره املفتعل، ال قلميي الزناع هذا ملعاجلة ادلويل، ال من جملس اعمتدها اليت ابملرجعيات التام الالزتام : اثلثا

 املرجعيات عن التسوية مبسار لالحنراف متجاوزة، مقرتحات ول ي العليا، ومبصاحله للمغرب، املرشوعة ابحلقوق للمس حماوةل أ و جتاوز، ل ي القاطع الرفض : رابعا

حقام أ و املعمتدة،  .اخملتصة املؤسسات طرف من معاجلهتا تمت أ خرى مواضيع ا 

ننا مرة، من أ كرث أ كدت وكام ادلاخيل، املس توى عىل أ ما جياد انتظار يف ال يدي، مكتويف نقف لن فا   أ قالمينا بتمنية الهنوض أ جل من معلنا س نواصل بل .املنشود احلل ا 

 .ل هلها والكرامة احلرية وضامن اجلنوبية،

 لشؤوهنم، ادلميقراطي التدبري املنطقة لساكنة يتيح مبا املتقدمة، اجلهوية تفعيل مع مبوازاة ال قالمي، هبذه اخلاص التمنوي المنوذج تطبيق س نواصل ال طار، هذا ويف

 بني وصل كصةل بدورها، للقيام يؤهلها مندجما، اقتصاداي قطبا املغربية الصحراء من س تجعل س تتبعها، اليت وتكل أ طلقناها، اليت فاملشاريع .منطقهتم تمنية يف واملسامهة

 .املنطقة دول بني للعالقات ومكحور ال فريقي، ومعقه املغرب

 السايم اذلي وهجه جالةل املكل مبناس بة اذلكرى الثانية وال ربعني للمسرية اخلرضاءمقطف من اخلطاب 

 



 
 06/05/2017        املغربية بتارخيالوطنية وادلولية دلمع قضية الصحراء تأ سست امجلعية 
 ديور البنك العاكري الرابط  16يوجد مقر امجلعية ب 
 التاليني يتكون  مكتب امجلعية  من الاعضاء: 

 
 لغضف  أحمد                  :الرئيس 
 لغضفمحمد المهدي            :الرئيس انئب     
 سعاد العزاوي:           الاكتب العام 
يوسف براك      :انئب الاكتب العام 
 عزاوي الميلود        :الصندوق امني 
 محمد افقير   :الصندوق انئب امني 
 املستشارون:   

 صبزيزير                                                             
 العفيرجمال                                                            
سعيد موس                                                             
 الدهبيمحمد                                                           
 الكوهنانيس عزيز                                                     
عبد العزيز ا العواد                                                     



 قالمي الصحراوية للتعرف عىل موروهثا تنظمي رحالت اس تكشافية لل 

 الثقايف وثرواهتا الطبيعية والاقتصادية ؛

 القيام بأ نشطة خمتلفة تس هتدف خدمة الوطن وذكل بتأ طري املواطن

 الصاحل وبث روح املواطنة الصادقة فيه؛

  عن اخواننا الصحراويني احملتجزين يف خماميت  ابلفراجاملطالبة

 تندوف ؛

 عقد رشااكت متنوعة مع اي هجة ابدت اس تعدادها لنرصة قضااي

 املغرب عىل املس توى الوطين وادلويل ؛

 تقدمي مساعدات طبية واجامتعية وانسانية ولك ما يصب يف جمال

 التمنية البرشية املس تدامة ؛

 حترص امجلعية عىل احرتام وحدة ادلين الاساليم واملذهب املاليك

وادلفاع عن الوحدة الرتابية والنظام املليك وعىل رضب لك انواع 

 ,المتيزي ول تنمتي اىل اي حزب  س يايس 

 تمنية اقالمي الصحراء املغربية والتعريف هبا يف املنتدايت الوطنية

 واحملافل ادلولية ؛
 التصدي ل ي حماوةل مساس ابلوحدة الوطنية املغربية من طنجة

 ؛اىل الكويرة 
 التعبئة الشامةل لنرصة قضية الصحراء املغربية وعىل راسها قضية

 احلمك اذلايت ؛
 التواصل مع  مجيع القبائل الصحراوية للمسامهة يف تمنيهتا اجامتعيا

واقتصاداي وتربواي ورايضيا بتعاون مع املبادرة الوطنية للتمنية البرشية 
 ابملغرب ؛

 التعريف مبقرتح احلمك اذلايت للصحراء املغربية عرب مجيع وسائل
 الاعالم ومواقع التواصل الاجامتعي ؛

 قالمي حشد ادلمع ادلويل من اجل قبول مرشوع احلمك اذلايت لل 

 الصحراوية ؛
 تبادل زايرات عائلية بني ابناء املنطقة الصحراوية يف ادلاخل

هبم للعودة  املغرروارسها يف اخلارج وتنظمي لقاءات من اجل اقناع 
 اىل املغرب وطهنم الاصيل؛ 

 
 



طار يف طار اتفاق مكرشوع املغربية اململكة طرحته اذلي اذلايت احلمك مبرشوع التعريف ا   يف الوضع بشأ ن ا 

جياد البولزياريو ملزامع حد وضع يف مهنا ورغبة املغربية الصحراء  ووحدة املغرب س يادة يراعي وهنايئ دامئ حل وا 

 معوما وال جانب ال ورويب اجملمتع ولتقريب والالمركزية، ادلميقراطية ملبادئ وفقا املنطقة وخصوصيات أ راضيه

 مع ومتاش يا املغربية، الصحراء قضية بشأ ن الانفصاليني من اخلصوم يدعيه ما وزيف الوطنية القضية حبقيقة

 دامعة أ ليات ابتاكر و املوازية ادلبلوماس ية تفعيل يف املغربية الصحراء قضية دلمع وادلولية الوطنية امجلعية أ هداف

 اسرتاتيجي، وذاكء احرتافية بلك املغريب املقرتح علهيا يتأ سس اليت املصداقية عن ودفاعا الرمسية لدلبلوماس ية

ضافة ىل ا   و                 الرؤى ،وتوحيد اجلهود لتقوية أ خرى فعاليات مع التعاون جسور ربط عىل العمل ا 

 .ادلويل املنتظم دلى ومفهوم وازن خطاب تبين

 





قالمي اجلديد التمنوي المنوذج يشلك  مبناس بة ابلعيون السادس، محمد املكل اجلالةل صاحب انطالقته أ عطى اذلي اجلنوبية، لل 
 .الصحراء جبهات املتقدمة اجلهوية لترسيع مثىل أ لية املظفرة، اخلرضاء املسرية لنطالق ال ربعني اذلكرى

3,2 أ ي نسمة م1 من أ كرث هبا ويقمي الوطين الرتاب من ابملائة 59 اجلنوبية ال قالمي متثل) اجلنوبية ابل قالمي للهنوض  التمنوي المنوذج 
 لكممي وهجة لكويرة -ادلهب وادي وهجة امحلراء الساقية -بوجدور -العيون هجة :يه هجات ثالث وتتضمن اململكة ساكنة من ابملائة

طار يف  عليه ينص وما ،2011 دس تور من الكربى خطوطه  يس تلهم واذلي ،( السامرة  أ رضية ستشلك واليت  املتقدمة اجلهوية ا 
 . املغرب اقرتهحا اليت اذلايت احلمك ملبادرة ساحنة

 الاجامتعي الامتسك حتدايت ورفع بأ نفسهم شؤوهنم تدبري يف املواطنني مشاركة عىل املندمج التمنوي املرشوع هذا ويقوم 
ىل الوصول بغية اجلنوبية، ال قالمي ثروات من الاس تفادة يف وال نصاف والازدهار نتاجية ال نشطة تنويع هدف ا   القاعدة وتوس يع ال 
 والهنوض الرثوات وخلق والتضامين الاجامتعي والاقتصاد اخلاصة املبادرة تشجيع طريق عن احمليل، الاقتصاد لفعاليات الاجامتعية

  .ابلشغل

طار ويف  الربانمج هذا اطار يف سيمت واملشاريع، ال وراش لهذه املغربية الصحراء قضية دلمع وادلولية الوطنية امجلعية مواكبة ا 

  كام  التشاركية  ادلميقراطية جمال ويف ادلميقراطية  اختياراته يف ماكسب من املغرب حققه ما وترس يخ تعزيز  2023 -2019معل
 .هللا نرصه السادس محمد املكل اجلالةل صاحب لتوجهيات تنفيذا اململكة دس تور كرسها



مؤهالت تستمثر اقتصادية -سوس يو دينامية خلق اىل ابل ساس  2023 -2019 معل الربانمج هذا يسعى 

 التوازن تعمتد ومس تدامة مسؤوةل تمنية حتقيق قصد اجلنوبية، ابل قالمي للساكنة فعاةل مبشاركة وممزياهتا، املنطقة

حداث مهنا واساسا الرثوات، خلق هدف بني  هجة، من الشهادات وحاميل الش باب لفائدة الشغل فرص ا 

 والهنوض الاجامتعي الامتسك مبدأ   عىل وترتكز ، اخرى هجة من البيئة وحامية املس تدامة الرتابية والهتيئة

 .واحمللية اجلهوية ابلثقافات





-2019  املغربية الصحراء قضية دلمع  وادلولية الوطنية امجلعية معل لربانمج ال سرتاتيجية الرؤية تستند
 المنوذج وعىل اململكة قبل من علهيا املوقع ادلولية والتفاقيات ادلس تور حيددها اليت ال سس عىل 2023

قالمي اجلديد التمنوي    اجلنوبية لل 

 يف املواطن يضع اذلي ، 2023-2019  املغربية الصحراء قضية دلمع  وادلولية الوطنية امجلعية معل برانمج
 ويس هتدف واملسؤوةل، احلاكمة مبادئ عىل ويستند والادماج، التشارك مبادئ حول يمتحور ال ولوايت، صلب

قالمي مس تدامة تمنوية دينامية خلق  .القادمة الاجيال لفائدة ومس تدامة سلمية وبيئة اجلنوبية لل 

 أ ساس ية دعامات عىل يستند ، 2023-2019  املغربية الصحراء قضية دلمع  وادلولية الوطنية امجلعية معل برانمج
دماج الانتايج القطاع ومصاحبة التمنية حمراكت تقوية يه  التمنية وتطوير واملتوسطة الصغرى املقاولت وا 

 الربط ش باكت وتقوية البيئة وحامية الطبيعية للموارد املس تدام والتدبري احلسانية الثقافة وتمثني الاجامتعية
  اذلايت احلمك قضية راسها وعىل املغربية الصحراء قضية لنرصة الشامةل التعبئة اجل من  والتواصل



ىل هيدف الاقتصادي البعد  البحري والصيد والس ياحة، والثقافة الفالحة قطاعات اخلصوص، عىل هتم رشااكت خلق ا 
 .التحتية والبنيات املتطورة والتكنولوجيا والتعلمي الصحية واخلدمات

 املعوزة الفئات واس تفادة ولوج حتسني هبدف ذكل الاجامتعي التضامن أ ليات تطوير يس هتدف اذلي الاجامتعي البعد
 تربوية أ فات ومواهجة الش باب، لفائدة لدلخل مدرة أ نشطة وخلق ال ساس ية، اخلدمات من املعاقني، وال شخاص واحملتاجة

 املرتبطة تكل الربامج، هذه مقدمة ويف الفقر وحماربة .اخل املدريس والهذر ادلرايس الفشل قبيل من كثرية واجامتعية تعلميية
 البرشية للتمنية الوطنية ابملبادرة

 قطاعات يف احلاصل العجز معاجلة عىل ابل ساس والعمل ال مية وحماربة احلسانية ابلثقافة الهنوض يس هتدف اذلي الثقايف البعد
   .والسكن والتعلمي الصحة

 وس ياس ية ،قانونية ،اترخيية علمية نظرية أ دةل  من ،انطالقا الوطنية القضية حول الرتافع جمال يف  وال عاليم التحسييس البعد
 ،اعامتدا احلديثة التواصل وسائل اكفة ورشوطه،ابس تعامل ومهنجيته الرتافع أ ليات متكل تشمل معلية وديبلوماس ية،وأ خرى

نتاجات وادلراسات والوسائط التارخيية الواثئق من العديد  تتضمن رمقية منصة عىل  واملواقع والروابط البرصية الفنية وال 
 ..الوطنية القضية عن وال حباث ابلبياانت الغنية



 النهوض بالثقافة الحسانية 

عامل  املتعلقة ادلس تورية املقتضيات ا 

 فهيا مبا الثقافية ابحلقوق ابلهنوض

 مكوانت من مككون احلساين املوروث

 وابعتباره املغربية الثقافية التعبريات

  املغربية، للهوية أ صيال رافدا

ىل ابل ضافة  الهنوض يف املسامهة ا 

ثراء الثقافية ابحلقوق  واحلوار الفكر وا 

 .ال نسان وحقوق ادلميقراطية حول

 
 شلك الهوية الثقافية الصحراوية الكثري من العنارص ت

يقاع العيش ابلبادية فضال عن ..البنيوية املرتبطة بفضاء وا 
ال بداعات والعوائد والطقوس الشعبية والاحتفاليات 

الاجامتعية وادلينية اليت ترمس يف غناها وتعددها هوية 
 ..ال نسان احلساين

تمثني الثقافة احلسانية من خالل ال بداع الفين 
 تنظمي ندوات علمية وأ نشطة تواصلية حول التارخي

واذلاكرة والرتاث الصحراوي وحفظ الرتاث احلساين 
خلوالبحث اجلامعي حول الصحراء،  ىل  ا  ابل ضافة ا 

حداث مركز  طانطاناملشاركة يف مومس  واملشاركة يف ا 
ادلراسات الصحراوية،برشاكة مع لكية ال داب والعلوم 

الرابط وواكةل  أ كدالجامعة محمد اخلامس -ال نسانية،
 اجلنوب 

 
 



 عقد اتفاقيات رشاكة مهنا مع امجلعيات اليت تش تغل يف

 نفس اجملال 

ومهنا ''عقد  لقاءات سواء مهنا الوطنية أ و اجلهوية

 حول القضية الوطنية ابل قالمي اجلنوبية

 وضع  منصة رمقية تتضمن العديد من الواثئق التارخيية

نتاجات الفنية البرصية  والوسائط وادلراسات وال 

والروابط واملواقع الغنية ابلبياانت وال حباث عن القضية 

 ..الوطنية

  

 الرتافع عىل قضية الصحراء املغربية يتطلب أ ول املبادرة

وعدم الارتاكن وانتظار توفر ال ماكنيات وغريها من 

الرشوط املرشوعة واملهمة، لكهنا ليست بأ مهية متكل 

 . الروح الوطنية وال خذ ابملبادرة عن قناعة 

 املسامهة يف الربانمج التكويين حول أ ليات الرتافع عن

خالل تعزيز قدرات مجعيات اجملمتع من القضية الوطنية 

املدين وتسليحها بأ ليات علمية للرتافع حول الصحراء 

 .  املغربية ، وتمثني خمرجات التكوين يف هذا اجملال 



 شكرا عىل اهامتممك 


