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Dar Bouidar

Situe au pied de l'Atlas, a 30 km au sud de Marrakech, Dar Bouidar, un village d'enfant de 10
hectares, comprendra une fois termlne treize maisons familiales, une mosquee, une ecole,
une creche et une infirmerie. l'ouverture est prevue pour octobre 2014. Huber Hansjörg,
originaire de Suisse, est I'initiateur et fondateur de ce beau projet.

Un foyer pour les
enfants abandonnes
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« Offrir un foyer Ei chaque
enfant », voila I'objectif d'Huber
Hansjörg. Ayant lui-rnerne trois
enfants et cinq petits-enfants,
ce Suisse attache une grande
importance au bien-etre des
enfants. A I'origine, son desir
etait de s'occuper d'enfants
orphelins puis, sa reflexion I'a
rnene plus loin. 1Ia finalement
decide de prendre en charge
les enfants abandonnes
des leur naissance, dits les

enfants de la « Kafala ». « Des
enfants non desires sont
encore plus malheureux que
des enfants orphelins ou', eux,
ont connu leurs parents. 30 %
du cerectere se forge pendant
la grossesse -, explique-t -il. I1
decide donc de venir s'installer
au Maroc, pays ou il lui est plus
facile de communiquer qräce
a I'usage du francals. langue
commune avec son pays
d'origine.
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Le concept
de Dar Bouidar
« Celui qui sauve une vie, sauve le
monde », Lexpressian a bien ete
integree par les membres de Dar
Bouidar,convaincus que « celui
qui sauve un enfant sauve /'ave-
nir », Le concept de Dar Bouidar
est base sur les quatre principes
de la convention des droits des
enfants de I'ONU, a savoir:
chaque enfant a besoin d'une per-
sonne qui I'aime.Chaque enfant
doit grandir le plus naturellement
possible avec ses freres et sceurs.
Chaque enfant doit habiter dans
une maisan qui soit la sienne.
Enfin,tout enfant doit vivredans
un environnement calme et serein,
propice a san epanouissement.
Selan le ministerede la Familieet
de laSolidanteSociale au Maroc,
en moyenne, 20 enfants sont
abencormss chaque jour dans le
Royaume. IIs'agit generalement



d'enfants non desres, souvent de-
poses au pied des rrosqoees suite
a des grossesses malheureuses.
Le constat est alarmant. Huber
decide donc de mettre sur pied
un veritable village pour accueillir
ces enfants, leur offrir un foyer,
une « maman », des « grands-pa-
rents » et merne des amis pour une
vie sociale equilibree, en plus de
l'acces a I'ecole et a des soins me-
dicaux. Dans ce village, on trouvera
une rnosquee, une creche, une
8cole, une infirmerie, une ferme,
une maison et un magasin. La
centaine d' enfants pris en charge
seront issus de I'orphelinat public.
Lintegration d'un enfant abandonne
au projet Dar Bouidar reeve de la
corroetence du procureur du Roi,
qui decidera si la « Kafala » peut
etre acceptee. Cette procedue
differe de I'adoption, dans le sens
ou I'enfant ne voit en rien son extrait
de naissance rnodfe.

Le mecenat,
source de revenus
L'association aura besoin de
benevoles mais aus'si (j'employes,
qui seront remuneres par des
fonds eupres de rnecenes et
d'organisations privees: Grace a
un carnet d'adresses bien fourni,
Huber reunit ses connaissances
et les federe autour de ce projet
en leur demandant une contri-
bution annuelle, correspondant
au financement d'un enfant par
amee. Consklere cornme un
don deductible c'mcöts, cette
contribution par rnecenat viendra
couvrir les frais de construction
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Un projet au benefice
de la region

et de fonctionnement de Dar
Bouidar. La prernere volcnte
d'Huber est de mettre en place
une association de droit marocain.
11achete en fonds propre le terrain,
etablit les plans et les permis de
construire, finance la construction
de la route d'acces, l'electrfica-
tion, les forages pour I'eau et les
frais generaux de I'association. 11
federe des oersonnaltes suisses
mais aussi allemandes, franc;;aises,
hollandaises et autrichiennes pour
le financement du fonctionnement.
11met en place un conseil dote
d'universitaires dont le celebre
Jean Ziegler, sociologue suisse
et vice-president du Comite des
Droits de I'Homme des Nations
Unies. Ce merne homme qui de-
clarait dans I'un de ses ouvrages
que « tout enfant qui meurt de faim
est un enfant assassine». Le travail
des membres de tous les ccmites
des differentes associations a
travers le monde sera benevole.
Le comröle de gestion annuel sera
conte a une Societe de Revision
de renorrmee internationale. Pour
la Suisse, cette revision sera rea-
li~ee par PricewaterhouseCooper
(PWC) Zurich. Un rapport annuel
sera publie sur Internet.

C'est toute la region de Mar-
rakech qui devrait profiter du
projet Dar Bouidar, puisque
I'ensemble des travailleurs et
corps de rnetier recrutes pour
le chantier en sont originaires.
Au sein du village, on retrouvera
des personnes issues de divers
horizons professionnels : une
gynecologue, une sage-femme,
des infirmieres, des rnedecins.
des commerc;;ants, des ensei-

« Celui qui sauve une vie sauve
le monde. Celui qui sauve un
enfant sauve I'avenir. »

gnants, et les femmes qui joue-
ront le röle de « mamans », Les
puericultrices des creches seront
des personnes de la region de
Tamesloht. L'objectif d'Huber est
bien sOr de perenniser le projet.
Pour cela, il travaille et forme
chacune de ces personnes en
les sensibilisant a I'importance
d'un tel projet, afin que celles-ci
reste nt au sein de I'association
en tant que membres actifs apres
son depart. •
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