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1. Présentation du projet dans sa forme actuelle
Mines Développement Solidaire est l’association humanitaire des Mines de Paris. L’enjeu de notre
association est double à ce jour. Le premier est de venir en aide à un village de l’Atlas marocain,
Ikniouen, et plus précisément l’internat de ce village. Le second est aussi un challenge important à nos
yeux : réussir à créer une véritable association humanitaire aux Mines.
La création de cette association part d’un constat que nous avons fait lors de notre entrée aux Mines
de Paris : nous avons été surpris de l’absence d’association humanitaire à l’école. Nous avons appris
par la suite qu’il était possible de faire une action humanitaire sous la forme d’un projet personnel se
déroulant sur un ou deux ans, dans le cadre d’un cours en autonomie intitulé Acte d’Entreprendre.
Cependant nous n’avons pas été satisfaits de ce format pour plusieurs raisons.
Tout d’abord c’est un projet limité à deux ans maximums par son format de cours. Ce cours nous
impose également d’innover, d’entreprendre, et il est souvent très dur pour les deuxièmes années de
trouver des successeurs pour entretenir les projets humanitaires et les contacts. Ainsi la pérennité de
nombreux projets n’est pas assurée ce qui est dommage surtout du point de vue de l’humain, puisque
des projets sont parfois abandonnés. Le format associatif permet lui de pérenniser les actions de façon
quasi certaine, et la plupart des écoles ont d’ailleurs opté pour ce format.
Le nombre de participants à un projet est très souvent limité (généralement à quatre personnes), ce
qui contraint parfois de diminuer les ambitions des participants. Dans le même registre, il est difficile
de trouver des fonds avec ce format, et certains projets sont abandonnés faute de financements.
Mines Développement Solidaire permettrait de réunir un groupe plus important de Mineurs
(actuellement 17 personnes) derrière un unique projet, et de le transmettre de promotion en
promotion, jusqu’à ce que l’action soit considérée comme achevée, après quoi il s’agira de trouver de
nouveaux projets. Il sera également plus aisé de trouver des financements puisque le nombre de
participant permettra d’organiser des événements à caractère caritatif de plus grande portée.
En conclusion, le succès du projet actuel porté par MDS aurait une répercussion importante sur l’avenir
de l’humanitaire aux Mines de Paris et permettrait d’augmenter la portée des actions menées aux
Mines. Le but de MDS est aussi de réunir les mineurs derrière un projet humanitaire et de développer
ce qui pour nous est une part manquante de l’associatif aux Mines.

2. Présentation du projet
Le projet El Jabbal de notre association intervient auprès de l’école Tagmout se trouve dans le petit
village de Tagmout. Il y a 1800 habitants dans le village qui couvre une région de 6km de diamètre.
Ceci explique la disparité des habitants et donc les temps de déplacements longs pour se rendre aux
écoles. Il y a 125 élèves à l’école principale et le but est d’instaurer l’internat afin de rassembler les
250 élèves de la région qui sont répartis sur 6 écoles dont celle-ci.
Ce projet existe depuis 3 ans puisqu’il a pris forme en 2016. Une équipe de Mineurs français et
marocain ont été mis au courant des problèmes rencontrés par le village d’Ikniouen par une
association locale et ont choisi d’aider l’école du village.
Sur les 2 années précédentes deux voyages ont été réalisés. Au cours de ces voyages les étudiants ont
pu apporter sur place du matériel scolaire et sportif. Ils sont également intervenus sur les douches et
les terrains sportifs pour remettre en état les installations existantes et en cours d’abandon.
Nous comptons renforcer les équipements présents sur place tels que les équipements sportifs et la
salle de réunion de l'internat. Nous souhaitons de plus monter les lits de l'internat déjà présents sur
places mais inutilisés. Dans l’idéal et selon les fonds que nous pourrons recueillir nous aimerions aussi
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remettre en état le système d’alimentation en eau potable qui existe déjà mais est hors service depuis
des années.
Le succès du projet actuel porté par MDS aurait une répercussion importante sur l’avenir de
l’humanitaire aux Mines de Paris et permettrait d’augmenter la portée des actions menées. En effet
l’un des principaux points forts de notre projet est qu’il répond à un manque et à un besoin réel à
l’École. En ayant rapidement identifié ce manque et en ayant su s’adapter au besoin précis des
Mineurs, nous avons pu proposer un projet provoquant l’adhésion des personnes qui en ont entendu
parler.

3. Planning
Première Phase
Levée de fond
Identification de prestataires locaux pour la
remise en état du système d’eau potable

Jusqu’en Mai 2019

Organisation du voyage
Seconde Phase
Voyage et apport de matériel

Mai 2019
Troisième phase

Retour sur le voyage et analyse de l’impact

Juin 2019

Quatrième Phase
Second Voyage des étudiants marocains

Juillet 2019
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4. Budget prévisionnel
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5. Bilan et perspectives
La continuation du projet El Jabbal de notre association et un enjeu majeur de notre année. En
effet nous avons pu mesurer l’année dernière les répercutions très positives de notre voyage sur
place. Nous souhaitons ancrer ce projet dans le long terme pour conserver les excellentes
relations que nous avons avec la population locale et les enfants du village. Leur apporter une
aide continue et sur plusieurs année participera nous l’espérons à désenclaver ce village de
l’Atlas marocain et augmentera le niveau de vie global de la population locale.
En espérant pouvoir vous présenter notre projet plus en détail dans un futur proche nous vous
remercions pour votre lecture. Un grand merci de la part de toute l’équipe de MDS.
Vous pouvez nous joindre à l’adresse mail suivante :
philippe.larive@mines-paristech.fr
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