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                     Rapport de l’action  

 

ROAD TREE’P_ MAROC_OUMIFISS. 

(Du 28 février au 04 mars 2016) 

 

I. OBJECTIFS : 

 
- Lutte contre la désertification  
- Sensibilisation à l'esprit de développement durable 
- Participer à la conservation d'un climat écologique 
- Echange interculturelle   
- Inciter les personnes à la créativité, à la prise d'initiatives 
- Faire découvrir une autre manière d'agriculture 
 
 

       Cet action est organisée par l’associatio  Road t ee’p e  pa te a iat avec l’associatio  
AICHA pou  le développe e t de p oxi ité et l’e vi o e e t et la Di ectio  p ovi ciale 
des eaux et forêts et la lutte contre la désertification. 

 

 Date: Du mardi 28 février  au 4 mars 2016 

 

 Lieux : 5 villages : Oumifiss, Tissegnan ,  Abouda, Laksabi  et Azouarig  (Commune de Ksabi ; 

commune) Province de Guelmime- Maroc, plus la ville de Guelmim (lycée technique) 

 

 Nos autres partenaires : 

- autorités locales 

- Les 2 Associations  locales de Tisgnan 

- Association Abouda 

- Association Oumifiss pour le développement social et environnemental 

- Lycée collégial Ibnkhaldoun (commune de Ksabi tagoust) 

- Lycée Al amal (commune de Ksabi tagoust) 

- Lycée technique Guelmim 

 

 Sous-thème : « la ulture de pla tatio  d’ar re est u  développe e t dura le » 

 

 

II.  Les membres de l’équipe ROAD TREE’P : 

 

NOMS/PRENOMS 
 

N° PASSEPORT 

 

Association AICHA-Oumifiss  / Maroc  
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DIAWARA Sadia 10CC88584 

GNENY Zineb 15DE37038 

BADJI Massy 13CA93557 

COULIBALY Diénéba 15DE30218 

KONTE Fatima 06AT14594 

SYLLA Maciré 16AD47214 

MONTEIL Vanessa 16AA86072 

ABDOULHAMIDI Fessail 13CE65948 

ABDOULHAMIDI Malick 16AA70589 

DIOUMANARA Aminatou 11AZ00132 

DIAWARA Lafo 15AC72424 

SISSAKO Hawa 15AK20996 

KONTE Aminata 14DY68246 

ADADE François 14FV03754 

 

 

III. Programme et résultats : 
 

 

 

 

Dimanche 

28 février 

2016 

- 03h du matin : Réception de l’équipe Road Tree’p au locale de l’association 
Aïcha à Oumifiss 

- Plantation et don de plants à Tissegnan avec les 3 associations locales du 
village : 686 plants (125 oliviers, 358 caroubiers, 63 grenadiers, 40 pêchers, 92 
casuarinas) 

- Visite des projets des associations et coopératives d’Oumifiss 

- Entretien des arbres de la ferme d’expérimentation de l’association Aïcha à 
Oumifiss 

    

Résultats :  
 Approbation participative  de programme de l’action élaboré par le président 

de l’association AICHA,  
 Participation de 32 personnes à la plantation et don d’arbres, 
 Information et sensibilisation sur les projets des associations 
 Découvertes et familiarisation avec l’environnement, 
 11 familles ont bénéficié   

 

    

Lundi 29 

février 2016 

- Plantation et dons des plants à Oumifiss : 317 plants (195 oliviers, 57 
grenadiers, 35 pêcher, 30 figuiers) 

- Plantation et don de plants à Abouda : 50 plants (30 oliviers, 10 caroubiers, 10 
grenadiers) 

- Réunion avec le Président et le vice président de notre commune rurale 
Laqsabi-Tagoust 

-  
Résultats : 
 14 familles ont bénéficié des plants de 4 espèces d’arbres  
 Plantation symbolique de 2 oliviers à l’école Omar Ben Aziz 
 Visite de l’école 
 Rencontre avec les élèves 

  

 

Mardi 1 

mars 2016 

- Plantation et don des plants à Laksabi : 60 plants (pêchers) : 20 collège et 
lycée, 40 aux autorités locales 

- Sensibilisation des élèves à l’impact de la plantation des arbres  
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- Atelier de formation « gestion de temps » au Collège Ibn Khakldaoun et lycée 
Elamal  (les élèves internes), animé par le président de l’association AICHA 
Mr.Mohamed Mustapha Bendaoud  

-  
Résultats : 
 Vidéo des activités Road Tree’p et association Aïcha dans le domaine de 

plantation 
 Inciter les élèves à organiser leur emploi du temps (gestion du temps) 
 Promouvoir la culture de plantation des arbres 

 
 

Mercredi 2 

mars 2016 

- Visite de la plage blanche 
- Visite au projet de plantation de cactus à Rouessat (70 hectares) 
- Travaux d’entretien et fertilisation de 200 plants de cactus 

Résultats : 
 Détente, découverte, temps libre 
 Découverte des différentes propriétés des cactus et entretien de 125 arbres de 

cactus (Aknari) 

Jeudi 3 

mars 2016 

- Plantation et don des plants à Azouarig : 135 plants (50 oliviers, 40 casuarinas, 
20 grenadiers, 20 pêchers 5 caroubiers) 

- Visite du lycée d’excellence à Guelmim : don et plantation d’une dizaine de 
plants 

- Visite des marchés et de la ville de Guelmim 
Résultats : 
 Découverte et familiarisation avec l’environnement de la ville 
 Sensibilisation de 40 élèves à la protection de l’environnement  

Vendredi 4 

mars 2016 

- Bilan de la semaine 
- Réunion des participants 
- Départ vers Agadir 

Résultats : 
 Ressenti de chacun par rapport à : la logistique, le programme, les activités, 

l’ambiance, les échanges, les rencontres, la culture,….. 
 Réalisation finale : environ 1200 arbres ont été plantés dans 5 villages  de la 

commune rurale  Laqsabi-Tgouste 
 
 

 

 

 

 

 

Détail financière :  
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Activité  Total partiel Road tree'p 
Association AICHA 

Et ces partenaires 

locales 

Direction des eaux 

et forêts  

Achat de plants (dhs) 18000,00 10000,00 2 000,00 6 000 

Déplace e t de l’é uipe Road 
t ee’p (14 personnes) 

7900,00 6100,00 1 800,00  

Restauration de l'équipe (dhs) 

Plus hébergement 

16800,00 16800,00   

6 pauses thé (dhs) 1200,00  1200,00  

Transport Aérien (Paris-Agadir) 49500,00 49500,00   

P épa atif et gestio  de l’actio  

 

2000,00  2000,00  

TOTAL (dhs) 95400,00 82400,00 7 000,00 6 000 

Les planteurs :  
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Remerciement 

Nos remerciements et reconnaissances à tous nos partenaires :  

 
Mr Sadia Diawara le président de l’ass.Road tree’p et à tous les membres de son 
équipe  
 Le directeur provincial des eaux et forets et la lutte contre le désertification Mr. Irizi  
le président Mr Omar Badih et son adjoint Mr Omar Sami solh de la commune rurale 
Laqsabi-Tagoust, 
Mr Omar El Halla et tous les membres des associations locales de Tissegnan 
le directeur de lycée EL Amal, 
le directeur de collège Ibn Khaldoun 
 Le directeur de lycée Technique de Guelmim 
 L’équipe de l’association Abouda 
 L’équipe de l’association Oumifiss 
 Les autorités locales 
                                   

NB : Ce rapport est élaboré par le volontaire Mr Jorrick Nimoiri   

Vidéos de Road Tree'P 
I.  https://web.facebook.com/RoadTreeP/videos/1065550173468248/ 

 

II.  https://web.facebook.com/RoadTreeP/videos/1067252749964657/  
 

III.  https://web.facebook.com/RoadTreeP/videos/1068991066457492/  
 

IV. https://web.facebook.com/RoadTreeP/?fref=photo  
                  

 

                                                          Signé : le président de l’ass. AICHA  

https://web.facebook.com/RoadTreeP/videos/1065550173468248/
https://web.facebook.com/RoadTreeP/videos/1067252749964657/
https://web.facebook.com/RoadTreeP/videos/1068991066457492/
https://web.facebook.com/RoadTreeP/?fref=photo

