
Formulaire ICH-09 (2008)  – Demande d’accréditation pour une ONG 

2EME PARTIE : FORMULAIRE DE DEMANDE 
FORMULAIRE ICH-09 

 

Demande d’accréditation d’une organisation non gouvernementale pour assurer 
des fonctions consultatives auprès du Comité 

1. Nom de l’organisation : 
 جمعية لقاءات للتربية والثقافات

Association Cont'Act  pour l'Education et les Cultures 

2. Adresse de l’organisation : 
115, Fondation Hassan II, Harhoura, Témara. MAROC 

Tel / Fax: +212 64 02 45 

Gsm: +212 61 28 08 38 

courriel: conteact@gmail.com 

3. Pays où l’organisation est active : 
 national  

 international (veuillez préciser :)  

 dans le monde entier 

 Afrique  

 États arabes 

 Asie & Pacifique 

 Europe & Amérique du Nord 

 Amérique latine & Caraïbes 
Veuillez énumérer le/les principal(aux) pays où elle est active:  

MAROC 

4. Date de sa création ou durée approximative  de son existence: 
En 1993, création du Groupe de Recherche Universitaire sur l'Oralité GRUO à 
l'Université Ibn Zohr, Agadir. MAROC. 

EN  2000, le GRUO fut transformé en Assocition " les Amis de Sabak Conte" qui devint " 
Association Cont'Act pour l'Education et les Cultures" 
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5. Objectifs de l’organisation : 
350 mots maximum 

L’Association Cont’Act pour l’Education et les Cultures a été créée par un groupe de 
Professeurs chercheurs, de pédagogues, d’artistes et d’amoureux du patrimoine et de la 
culture populaires. 

But 

Réhabiliter la mémoire populaire et la sauvegarde du patrimoine de notre culture 
immatérielle par la collecte, la transcription et l’édition en y ayant recours dans les 
domaines de la pédagogie, de la culture et des loisirs tout en l’utilisant comme 
passerelle de communication entre les générations.     

Objectifs 

-Intéresser les enfants à la tradition orale et faire en sorte qu’ils transmettent la mémoire 
populaire aux générations futures, 

-Généraliser l’utilisation du conte comme support pédagogique afin d’aider les enfants 
en situation d’apprentissage à mieux assimiler ou à dépasser leur handicap, 

-Motiver les élèves du fondamental à créer de nouveaux contes selon la méthode 
proposée par le programme éducatif Sabak Conte, 

-Publier les contes créés par les élèves pour enrichir la bibliothèque des enfants et des 
adolescents,  

-Utiliser le conte comme passerelle de communication avec les personnes âgées dans 
les maisons de repos et créer l’opportunité de rencontre entre générations, 

-Visiter les personnes hospitalisées et animer des espaces de contage  « l’heure du 
conte », en leur faveur dans les milieux hospitaliers, 

-Organiser des rencontres locales, régionales, nationales et internationales pour 
favoriser la rencontre, l’échange de points de vue et d’expériences entre pédagogues et 
hommes de culture, 

-Organiser le Festival du Conte et participer à l’animation culturelle dans le royaume, 

-Promouvoir le savoir faire et tous les aspects de la culture immatérielle marocaine à 
travers les traditions et les coutumes, 

-Promouvoir les valeurs de la tolérance (droit à la différence), de la solidarité  et de la 
fraternité au delà des différences.      

 

Formulaire ICH-09-2008-FR-ver-01 2

90074 - Association Cont'Act pour l'Education et les Cultures  / جمعية لقاءات للتربية والثقافات



Formulaire ICH-09 (2008)  – Demande d’accréditation pour une ONG 

6. Activités de l’organisation en matière de sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel 

6.a. Domaine(s) où l’organisation est active : 
 traditions et expressions orales 

 arts du spectacle  

 pratiques sociales, rituels et événements festifs 

 connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers 

 savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel  

 autres domaines – veuillez préciser :  

      

6.b. Principales activités de sauvegarde dans lesquelles l’organisation est 
impliquée  : 

 identification, documentation, recherche (y compris le travail d’inventaire) 

 préservation, protection  

 promotion, mise en valeur  

 transmission, éducation formelle et non formelle  

 revitalisation 

 autres mesures de sauvegarde – veuillez préciser :  
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6.c. Description des activités de l’organisation : 
750 mots maximum 

Activités de l’association pour l’année 2008 

- Les festivités de Achoura dans la région de Tétouan 

- Le Festival des contes à Témara, entre le 20 et le 26 Septembre 

- Le Festival des métiers artisanaux en novembre 

 Les festivités de Achoura à l’échelle du Maroc en partenariat avec le Ministère de 
l’Education Nationale 

 Activités de l’association pour l’année 2007 

-  Les festivités de Achoura dans le grand Casablanca en Février. 

-  Le Festival des cultures immatérielles méditerranéennes à Nador,  juillet 2007. 

ctivités de l’association pour l’année 2006 

- Achoura au niveau de la région Rabat Salé Zemmour-Zaer ; distribution de + de 5000 
mille cadeaux aux enfants des orphelinats, aux enfants atteints de cancer,aux femmes  
pensionnaires du pénitencier Zaki de Salé  

- Participation au Salon International de l’Édition et du Livre de Casablanca avec un 
atelier de création de contes par les jeunes. 

- Dans le cadre traditions et coutumes :Al Mawlid dans la région orientale à Oujda, du 10 
au 12 Avril 2006 

- Journée contre la pauvreté àl’Université Ibn Tofaïl à Kenitra 

Activités de l’association pour l’année 2005 

- Fête de la vieillesse : en commémoration de la journée mondiale de la vieillesse, 
l’association a organisé une rencontre entre les orphelins de la ligue marocaine de la 
protection de l’enfance et des Mamies pensionnaires de la maison de repos de Aïn Atiq. 

- La 5ème édition du Festival des contes au niveau de la région Rabat Salé Zemmour-
Zaer. 

   En 2002, pour sa 4ème édition, le thème retenu pour cette édition fut la campagne, 
cette édition connut la participation des écoles, des artistes, des chercheurs et des 
conteurs du Maroc, de Tunisie, de l’Egypte, du Soudan, du Liban, de Palestine, du 
Koweït, du Bahreïn, de l’Arabie Saoudite, de Suisse, de France et d’Espagne.  

- En l’an 2000, la troisième édition du Festival du conte s’est  tenue à Agadir. Le thème 
retenu pour cette édition fut la différence dans l’imaginaire méditerranéen, y participèrent 
des écoles, des artistes, des chercheurs et des conteurs du Maroc, d’Espagne, de 
France, d’Italie, de Grèce, de Turquie, du Liban, de Palestine, d’Egypte et d’Algérie. 

  - En 1998, 2ème édition Il raconta la goutte d’eau à Biougra et Agadir.Les 
organisateurs ont choisi pour cette édition le titre « La Goutte d’eau » pour développer le 
thème de la protection de l’eau et de l’environnement. Des élèves, des chercheurs, des 
artistes et conteurs Marocains, Français, Anglais, Allemands, Italiens, Espagnols, 
Palestiniens et Egyptiens ont participé à ce festival.  

  -Lors de la 1ère édition en 1996, Il raconta le conte à l’école, à Agadir. Trente classes 
de l'Enseignement Fondamental privé et public, ainsi que des conteurs et artistes  

 

 

Français Marocains Libanais et Africains ont participé à cette manifestation
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7. Ses expériences de coopération avec les communautés, les groupes et les 
praticiens du patrimoine culturel immatériel : 
350 mots maximum 

 

Dés le départ l’association Cont’Act  pour l’Education et les Cultures a noué des liens 
solides avec des personnes et des communautés qui perpétuent encore les traditions 
orales (contes, proverbes, danses et chants populaires, savoir faire lié aux tâches 
quotidiennes…) dans différentes régions du Maroc. 

Cependant, là où l’association a cumulé le plus d’expérience, c’et dans la zone sud du 
MAROC, conséquence directe de l’appartenance des enseignants pluridisciplinaire qui 
constituaient le Groupe de Recherche Universitaire sur l’Oralité, fondé en 1993 à 
l’Université Ibn Zohr d’Agadir. 

Le GRUO nous a permis de nous rendre sur le terrain pour collecter la tradition orale 
des communautés de culture berbérophone et arabophone dans le Souss  et dans les 
oasis du Draa, ainsi que la culture hassanie du Sahara (+ de 4000 contes et proverbes 
collectés). En même temps, nous collections des traditions relatives au quotidien : 
labours et moissons ; techniques de collecte d’eaux et d’irrigation ; de types 
d’architecture et d’habitat traditionnel ; de fêtes et rituels religieux et civils (Achoura, 
Mouloud, naissance, nouvel an agricole, mariage, circoncision…) 

Dans toutes les manifestations que nous avons organisées, nous avons toujours tenu à 
ce que ces dépositaires de la mémoire et du savoir faire soient présents à travers des 
expositions.  

A partir de 2005, nous avons inclus les associations locales qui oeuvrent dans le 
domaine du développement et de la culture populaire et nous avons réussi à démultiplier 
notre action de sauvegarde de notre patrimoine culturel. 

Nous travaillons également avec les instances locales élues ou publiques dans un total 
respect des différences linguistiques ou ethniques sans discrimination aucune. 

   

8. Documentation sur les capacités opérationnelles de l’organisation : 
Veuillez décrire en détail les capacités opérationnelles de l’organisation à l’aide des 
documents appropriés, comme énoncé au paragraphe 94 des Directives 
opérationnelles.  

8.a. Membres et personnel : 
Veuillez présenter les pièces justificatives. 

8.b. Personnalité juridique reconnue : 
Veuillez présenter les pièces justificatives. 

8.c. Durée d’existence et activités : 
Veuillez présenter les pièces justificatives. 
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9. Personne à contacter pour la correspondance : 
Mme Najima THAY THAY, 115 Fondation Hasan II, Harhoura, Témara. Maroc. 

Tel / Fax : + 212 37 64 02 45 

Gsm:+212 61 31 90 03 

courriel: ajimathaytahy@yahoo.fr  

conteact@gmail.com 

 

10. Signature :  
Najima THAY THAY  

Présidente de l'Association Cont'Act 
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Nom et prénom qualité 
Najima THAY THAY Présidente, Doctorat en sémiotique, spécialiste en 

littérature populaire orale, spécialiste en 
marketing culturel… 

Kamal ELACHMIT Vice Président, Doctorat en littérature, spécialiste 
en communication et management   

Ilham AFIF Trésorier, diplôme en comptabilité et gestion 
Benyounes RHOZALI Secrétaire Général, Doctorat en histoire, 

spécialiste en histoire de l’Art, culture et 
civilisation du Maroc    

Yahya GARNI Adjoint trésorier, enseignant et spécialiste en 
gestion et animation des associations locales, 
culture populaire  

Fatim ezzohra AOUZAL Assesseur, spécialiste en communication , 
Direetrice d’agence en communication 

Mohammed ALAOUI SOSSI Assesseur, artiste comédien, ancien délégué e la 
jeunesse et des sports, codirecteur artistique de 
l’association Cont’Act 

Anouar JOUNDI Assesseur, artiste comédien, producteur et 
metteur en scène, codirecteur artistique de 
l’association Cont’Act 

Keltoum KAAOUACHI Assesseur, enseignante et animatrice des 
associations de quartier en milieu urbain 

Driss YAHYAOUI Assesseur, élu local, animateur des associations 
locales  

Mohammed Najib ELHAOUSS Assesseur, chauffeur  
Fatiha BOUZIDI Secrétaire  
Fatima ABOUDAGH  Secrétaire 
 
En plus des membres cités ci-dessus, l’Association engage temporairement d’autres personnes pour 
mener à terme ses différentes actions, comme elle implique le tissu associatif, ( Rabat, Salé, Témara, 
Agadir, Tiznit, Tétouan, Casablanca, Oujda, Nador…).  
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