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                  --Par Hassan HERMAS--  
 
Ouarzazate, 06 mars 2013 (MAP) - Septième enfant d'une famille modeste 
de la ville de Ouarzazate, Fadoua Bouhou est issue d'un milieu 
conservateur qui soumet, par tradition, l'accès de la femme à la vie 
publique à des restrictions complexes et contraignantes qui impactent 
négativement l'évolution des femmes et privent ainsi la société de 
l'apport des compétences créatives féminines. 
 
Fadoua a réussi à changer et corriger, quoi que partiellement, l'image 
stéréotypée des filles dans la société locale conservatrice, et ce 
grâce au soutien de son entourage familial qui a consolidé sa 
confiance en elle-même. Les valeurs du travail et du militantisme dans 
les domaines culturel, social, politique, syndical, médiatique, 
juridique et artistique marquant son entourage ont constitué autant de 
sources d'inspiration et des facteurs de stimulation pour l'action 
associative de Fadoua. 
 
Comme si elle n'existait que pour servir autrui, elle dégageait, dès 
ses premières années d'études, des signes distinctifs en suscitant 
l'intérêt de ses enseignants à travers son enthousiasme et sa 
participation brillante aux activités scolaires. 
 
Fadoua se rappelle encore, en détails, sa relation avec l'instituteur 
Haj Mezouari, l'un des premiers enseignants à lui avoir tendu la main 
à l'école. Elle évoque avec fierté le soutien des autres enseignants 
qui, malgré son jeune âge, lui ont permis, à l'occasion d'évènements 
festifs, de s'exprimer sur scène devant un large public généreux 
d'encouragements et d'applaudissements. 
 
Les activités parascolaires n'ont pas empêché Fadoua Bouhou de se 
concentrer sur les études et l'apprentissage. Son entourage familial 
et sociétal lui a procuré suffisamment de force pour allier études et 
activités culturelles et éducatives tant pour les études primaires et 
secondaires que pour la période universitaire qu'elle a couronnée par 
une licence en Histoire en poche. 
 
Après un retour triomphal dans sa ville natale, Fadoua entame une 
nouvelle carrière vouée à l'action culturelle, artistique et 
éducative. Les visiteurs hommes et femmes des maisons de la jeunesse 
Hassan II et Moukawama en sont encore témoins.  
 
Les premiers pas dans ce domaine étaient avec l'association Manar pour 
l'éducation , où elle veillait à apprendre aux petits enfants de 
belles chansons qui inculquent les valeurs d'amour et de tolérance. Le 
long chemin s'est poursuivi et continue de nos jours à travers le 
bénévolat et l'animation culturelle et artistique : un dévouement qui 
cible toutes les tranches de la population locale.  
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Nombreuses sont les associations que Bouhou a créé ou avec lesquelles 
elle a collaboré. Il s'agit notamment des associations Assdaa , 
Théâtre de l'enfant clown , solidarité et lutte contre 
l'analphabétisme , Mouhtaraf Rakssat Tamouz , ainsi que le club 
international pour les services et les rencontres des jeunes , et les 
clubs Chantiers sociaux , Assayss pour le théâtre des jeunes et 
d'autres associations opérant au niveau de la province de Ouarzazate, 
de la commune rurale Tarmigt, et des autres localités du sud-est du 
royaume.  
 
Cependant, l'expérience de Fadoua Bouhou au sein de l'association 
Tamounte reste la plus marquante du fait qu'elle a largement impacté 
sa vie associative. C'est au cours de son activité au sein de cette 
association qu'elle a pu lancer l'initiative Caravane al mahabba de 
solidarité avec la population rurale, en collaboration avec des 
partenaires imbus des mêmes valeurs de solidarité envers les couches 
défavorisées. 
 
Au commencement, la Caravane était une activité purement culturelle, 
avant de se transformer au fil des années en initiative de dons 
(vêtements et fournitures scolaires) et de sensibilisation sanitaire. 
 
Son engagement pour l'action associative et le bénévolat l'a souvent 
mené à entreprendre et vivre des actions exceptionnelles, dont en 
particulier son expérience en tant qu'enseignante de la langue 
amazighe pour jeunes américain de l'organisme Corps de la Paix 
Américain . 
 
Fadoua s'est également inscrite dans une compagne de sensibilisation 
contre les dangers des infections sexuellement transmissibles, 
notamment le Sida, dans les milieux de la prostitution. Elle s'est 
confrontée plusieurs fois à des situations embarrassantes dues à la 
question qu'elle se posait : Continuer la sensibilisation ou changer 
de mission et inviter les professionnelles de la prostitution à cesser 
cette activité.  
 
Ce ne sont pas uniquement ces initiatives marquées par une certaine 
négativité, qui méritent d'être évoquées dans le parcours de cette 
militante de la chose associative. Son action riche et diversifiée et 
son bénévolat ont eu un impact positif sur la société en général et 
les jeunes en particulier.  
 
L'exemple marquant de cette action étant son accueil des délégations 
de jeunes dans le cadre de sa collaboration avec la Fédération Royale 
marocaine des auberges de jeunes. Fadoua a même transformé une 
propriété de sa famille dans la commune rurale de Tarmigt en auberge 
de jeunes qu'elle dirige elle-même. 



 
Fadoua Bouhou a en outre veillé à la création d'une association 
féminine à  
 
Douar Ezbiatn dans la commune rurale de Tarmigt , où elle a réussi 
grâce au soutien de donateurs, à acquérir en 2008 des chèvres 
laitières au profit des femmes de l'association. L'initiative, fruit 
d'une coopération maroco-belge, reste une étape lumineuse dans le 
parcours de cette militante associative.  
 
Ainsi, son parcours et son brillant travail en tant que bénévole ont 
pu captiver les coeurs des centaines de la population d'Ouarzazate. 
Une admiration et une place qu'elle ne cesse de conforter jour après 
jour à travers son émission hebdomadaire Khamiss Ouarzazate sur Radio 
Sawt Ouarzazate Online .(MAP). LM/KO---TRA. HA.  
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