Avril 2019
SYNTHESE DU SEJOUR AU MAROC DES JEUNES DE
L’ECOLE D’ESCALADE DU CLUB ALPIN FRANÇAIS DE PAU
DU 16 AU 23 AVRIL 2019 A AMELLAGO

RNJA AMELLAGO
HUMANIGRIMPE

Lors des vacances de printemps, le Club Alpin Français de Pau organise un stage d’escalade (Aveyron,
Espagne). En septembre 2018, l’équipe de jeunes se fidélisant et grandissant, les encadrants Caroline
SAMSON (responsable de l’Ecole d’escalade du CAF) et Pascal KUTER (moniteur brevet d’état
d’escalade) leur ont proposé d’allier le plaisir de la grimpe à un projet solidaire dans un de leurs spots
fétiches du Moyen Atlas, le village d’Amellago dans les gorges d’Imiter. Et l’Aventure a débuté.
-

PLUS DE 7 MOIS DE PREPARATION : LA MISE EN PLACE DE LA JUNIOR ASSOCIATION, LES
ACTIONS DE FINANCEMENT ET LES DEMANDES DE SUBVENTIONS
Une Junior Association a été créée grâce au Réseau National des Junior Association :
La Junior Association AMELLAGO HUMANIGRIMPE. Il s’agit d’une association « light »
permettant à des mineurs de monter des projets, demander des subventions, ouvrir
un compte bancaire avec des adhérents, des statuts, un règlement intérieur, avec un
bureau composé de M. Jean Baptiste SENNES (président), M. Ambroise
TOULEMONDE (trésorier) et Melle Lucie LASCOT (secrétaire)

La Junior Association a mis en place 2 événements autour de l’escalade :
-

-

Un contest de bloc à BETABLOC à Billère
où une cinquantaine de compétiteurs
sont venus s’affronter pour soutenir le
projet.
Une initiation à l’escalade dans la galerie
marchande d’Auchan où ont pu grimper
une centaine de personnes sur un mur
mobile de 8 mètres de haut assurées par
les enfants

La Junior Association a également demandé des subventions à diverses instances. Le Conseil régional
leur a octroyé une somme de 1000€, de même que Le dispositif Projets Jeunes 64. Le Club Alpin a
octroyé 3x500€ (part fédérale, départementale et paloise). Une cagnotte Leetchi et des dons divers
ont également permis de récolter quelques fonds.

Ces différentes actions ont permis de responsabiliser et valoriser les jeunes, de consolider les liens des
participants, de s’approprier le projet et de prendre en charge la moitié du budget, le reste étant à la
charge des parents.
13 jeunes de 12 à 17 ans se sont donc investis pleinement dans le projet, secondés par 3 encadrants
(Caroline et Pascal en logistique et Madeleine à l’infirmerie, peu sollicitée d’ailleurs car aucun bobo ne
fut à signaler)

-

LA DECOUVERTE D’UN NOUVEAU CONTINENT, D’UN NOUVEAU PAYS ET D’UN AUTRE MODE
DE VIE

La majorité des jeunes n’avaient jamais franchi la Méditerranée, si ce n’était pour un séjour dans un
grand hôtel, le dépaysement a été garanti et la découverte du Maroc profond et des berbères a été très
riche. Départ en voiture de Pau vers Toulouse, puis avion jusqu’à Fez et trajet avec 2 taxis 6 places et
une Logan de location vers Amellago.

Dans le Moyen Atlas, les paysages sont désertiques, l’eau est denrée rare, les habitations différentes
(en pisé et pour beaucoup en cours de construction). Le village vit en quasi-auto-suffisance avec des
champs de blé et de luzerne autour de l’oued, seule coulée verte dans ces paysages ocres et arides.

Moha nous a fait une visite guidée à travers champs pour nous expliquer les cultures, la répartition des
terres et le partage des eaux via les canaux d’irrigation.

La découverte du Maroc fut également culinaire avec les mssmem (crêpes) au petit déjeuner, pain,
sardines, dattes, olives et vache qui rit pour le pique-nique de midi et soupe, couscous, tajine le soir,
ainsi que des litres de thé à la menthe, thym, sauge et autres herbes des montagnes.

L’accueil des berbères est chaleureux. Ali, notre hôte, et sa famille ont tout fait pour nous satisfaire.
Ils nous ont accueilli comme des rois, toujours disponibles et à l’écoute. Ils nous ont expliqué leur mode
de vie et leur histoire également (Amellago était le dernier point de résistance en 1936, derniers
maquisards cachés dans les grottes et montagnes dont regorgent la région).

-

ES MOMENTS D’ECHANGES CULTURELS ET SPORTIFS AVEC LES ELEVES DE L’ECOLE
D’AMELLAGO

Nous avions pris contact avec M. Atmane Chari, nouveau et jeune directeur de l’école d’Amellago, afin
d’organiser un temps d’échange entre ses élèves et nos jeunes grimpeurs. Ce moment eut lieu le
samedi 20 Avril en 2 temps : échanges culturel le matin puis sportif l’après-midi. A Amellago, les élèves
ont cours soit le matin, soit l’après-midi, ce qui nous a permis de rencontrer une grande partie des
enfants.
Le matin, la rencontre a commencé par les hymnes nationaux respectifs puis un discours du directeur
de l’école et des présentations, scènes de théâtres et chants divers et variés. Nos préparations étaient
un peu pauvres par rapport aux travaux qu’ils avaient préparé.

La rencontre historique de football s’est déroulée également dans la joie lors d’un petit tournoi avec
des équipes mixtes franco-marocaine et fille-garçon. Pour accéder au terrain de foot, il a fallu traverser
champs et oued pour arriver au pied de la falaise, le plus beau stade du monde avec tous les enfants
du village présents. Les échanges se sont liés entre les jeunes également en dehors du terrain. La
journée s’est clôturée par un petit goûter.

Les matériels scolaires et jeux n’ont pas été distribués sur le moment mais serviront de prix lors de la
remise des récompenses en fin d’année scolaire. L’équipe enseignante nous a également réclamé des
livres en français ainsi que ….. du matériel informatique et vidéoprojecteur (appel à généreux
donateurs ???). Nous nous sommes engagés à leur faire parvenir des livres avant la mi-juin afin de
construire une belle bibliothèque dans l’école.
Ce fut très court et très fort à la fois mais nous ne pouvions pas déranger davantage les cours déjà
fortement perturbés par une grève des professeurs contractuels depuis le mois de Mars (7 grévistes
sur Amellago entrainant la fermeture d’une des 3 écoles et la surcharge des classes)

-

’ESCALADE ET LA MONTAGNE

Escalade et montagne ont rimé pendant notre séjour avec le moniteur d’escalade local Mimoun Goali
qui a accueilli le groupe d’ado merveilleusement. Il est amoureux de sa montagne et a su le transmettre
aux jeunes grimpeurs.

Même si l’on trouve sur Amellago près de 200 voies d’escalade, nous n’en avons testé qu’une vingtaine
du 5a au 7a dans les secteurs des colonnettes et de l’Aid. Les mains de nos jeunes grimpeurs ont été
mises à rude épreuve sur le calcaire abrasif d’Imiter.

Nous en avons également profité pour passer une journée dans les gorges de Todra voisines où certains
se sont lancés dans une grande voie pendant que les autres ont tous grimpé en tête en couenne.
Journée clôturée par un tajine sous les palmiers et les négociations en DM des souvenirs (djelaba,
bijoux et vaisselle) dans les divers étals.

Nous avons terminé notre séjour par une belle randonnée guidée par Mimoun sur les hauteurs du
Biouflilou qui domine Amellago (1000m de dénivelé) avec les instituteurs. Poulets grillés au sommet,
chasse aux fossiles et canyon sec à la descente. Magnifique panorama et moments magiques où
certains se sont surpassés physiquement pour atteindre le sommet.

Lors de notre séjour, le climat n’était pas de la partie : nous avons souffert de la chaleur les 3 premiers
jours cherchant l’ombre et brûlant au soleil puis de la pluie et du froid amenés par la neige tombée sur
les sommets (2400m)
Le site d’escalade est très intéressant et demande d’y faire un petit séjour. Plusieurs gites sont présents
pour accueillir les grimpeurs, l’activité de ces gites entraine des retombées économiques locales non
négligeables (artisans, producteurs, taxis …..) et l’équipeur du site Mimoun se fera un plaisir de guider
et conseiller tous les grimpeurs de passage.

Ces 7 jours ont été une belle aventure humaine pleine de joie, de rires, d’émotions, qui nous a tous
enrichis : grands et petits, français et marocains. La suite en 2020 ……… Inchallah !!!!!!!

