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Pour le  développement   de proximité et environnement 
ةبالبيئ االهتمام و قرب عن للتنمية عائشة جمعية  

oumifiss2@hotmail.com     http://oumifiss.org 
Tel: 0666939857/ 0667876715 

                                                                                                                                           RAPPORT FINANCIER 2015 
L’ANNEE 2016 A CONNU LES PRINCIPALES ACTIVITES SUIVANTES: 
 

 En éducation Eco citoyenne, organisation des cours de français, calcul et protection de l’environnement aux 
élèves de l’école Omar Ibn Abdelaziz à Abouda , Oumifiss et à Tissegnan (87 élèves)  

 Développement des travaux de la ferme d’expérimentions de l’agro écologie, composée de :  
 Micro pépinière AICHA pour la production des plants des arbres qui s’adaptent à la région dont le but 

de les donner gratuitement aux habitants de notre monde rural. 
 Culture de légumes bios pour reproduire les semences bios et les distribuer gratuitement  

 Réception de 2° groupe de l’association SOW (sourire de l’orphelin au monde) et Working Girls (en février) et 
2 groupes de Road tree’p (mars et aout) 

 En économie Social : le projet de valorisation et développement de l’élevage des poules bio est en cours, (qui 
connait des contraintes de facture d’électricité), que nous allons le redémarrer en mai 2017.    

 Encadrement de 2 stagiaire GLEN- Géco , venant de France et d’Allemagne. entre juillet et décembre 2016 

 Réception d’un volontaire de New Calédonie par l’intermédiaire de France Volontaire, pour deux ans. 

 Nous avons gagné le 3° prix de TERRE DE FEMMES  organisé par la fondation Yves Rocher (2015/2016)  

 Nous avons reçu la 1° tranche de la subvention de ministère de l’environnement pour l’achat d’un tracteur 
avec une tarière pour contribuer au développement et valorisation de cactus (AKNARI) et encourager la 
plantation des arbres fruitiers. 

 Réception de la première équipe de 4 jeunes volontaires en partenariat avec ADICE et UE (de 2 octobre 2016 
au 30 mars 2017)  

 Participation à la COP22 à Marrakech Du 8 au 17novembre, notre thème de participation est : ‘’La plantation 
de la culture de plantation des arbres ‘‘  et l’apréCOP Laayoune  

 Participation à SSI (Semaine de Solidarité International à paris) entre le 18 et 28 novembre), convoque par 
notre partenaire Working girls et le département de Val De Marne. 
  

 Signe une convention de partenariat de 2 ans 2017 et 2018 (accueil des équipes de volontaires d’Europe)       
 
L’association a pu diversifier les champs d’action des activités commençant par l’éducation Eco citoyenne, et 
finissant par l’économie sociale et des échanges internationaux (6 nouveaux partenaires : Ass. SOW, Ass.Kokopilli Fr 
semences sans frontière, Ministère de l’environnement, Yves Rocher, ADICE.Fr et la commission Européen à 
Bruxelles.  
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Récapitulation : 
Excèdent en 2015        14 959,00  DH Recette en espèce 315091,00 DH 

Recette en espèce + Excèdent en 2015  330050,00       DH 

Dépense en espèce 161850,00   DH 

Excédent banques (CIH et BP)  30/12/ 2016   168 200,00 

Total recette en nature : 54 000,00 
900 plants d’arbres fruitiers  (eau et forets et 
l’autoproduction à notre pépinière) 

 

9000,00 Stock de plants, DONT LE BUT DE LES DISTIBUER et les planter 

ches les petits agriculteurs 

Jours de travail de Mr Jorrick , le volontaire de 
Fr. Volontaires , les 2 stagiaires Glen-Geco + 3 
mois de 4 volontaires ADICE  ( Glen- Géco) 

41000,00 En nature les jours de travail  

150 livres d’histoires en Français, apporté par 
les volontaires et l’ass féminine Working girls   

3000,00 Des livres distribué par les volontaires aux élèves 

bénéficiaires des cours de soutient de la langue Française    
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DEPENSE ET RECETTE  DE L’ASSOCIATION 

 

Dépenses en DH  Recette en DH   

valeur Type de dépense Valeur(DH) Type de recette 

34000,00 

 

Dépenses fixes 
(électr.eau.fourniture bureau, tel, 

réception des visiteurs) 

00 Caisse Excédent En 
2015   

    14 959,00  DH Les 3 Comptes  

15500,00 Frais de visa et déplacement entre 
Laayoune-Agadir Marrakech (loyer 

Marrakech de 2 appartements en 8 jours )  

Adhésions + dons des membres  

11600,00 Des équipements +semences pour la ferme 

d’expérimentations agro écologie+eau 

irrigation durant 2016 

3250,00 Esp  Don de Working girls achat de  prix pour les 
meilleurs élèves en Fr 

65000,00 Esp Subvention de ministère d’environnement 
 Pour achat de tracteur+ tarière 3250,00 achat de  prix pour les meilleurs élèves en Fr 

900,00  Frais de banques  9600,00 esp Loyer des 4  volontaires/ 2mois  

41100,00 Loyer d’hébergement de 
volontaires et stagiaires 

7500,00               Loyer de 2 stagiaires 3mois et 2 mois  

24000,00 Achat de tarière (1°tranche de tracteur+ 
tarière) 

130141,00 Esp Adhésion et don des adhérants  

10000,00 Esp Conseil régional (sub participation COP22) 

31500,00 Achat des plants pour les 2 actions 
Road tréé p  

18000,00 Esp Road tree’p – février  2016  Espèce Road tree’p – aout 2016  

  13500,00 Esp Road tree’p – aout 2016  

  21100,00 Esp  Prix Yves Rocher  

5000,00 Esp Subvention conseil provincial 

32000,00 Esp France volontaire (loyer+frais de tuteur) 

315091,00 Total recette en espèce  

15000,00       En 

nature 
Working girls voyage SSI (7jours) 

41000,00 En 

nature 
Jours de travail réalisés par les 5 volontaires 

et les 2stagiaires   

9000,00 En 
nature 

900 plants d’arbres fruitiers  (eau et forets et 
l’autoproduction à notre pépinière) 

 

9000,00 

161850,00 Total dépenses en espèces   Total recette en nature 

Banque populaire 2100,00 Excédent aux 3 comptes bancaire : 14950,00 
 Banque CIH1 19500,00, Bq CIH2 146500,00 
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MATERIAUX EXISTANT CHEZ L’ASSOCIATION: 
1. Pompe immergent électrique (16 tonnes/h). 
2. Générateur électrique de puissance 3,5 KVA. 
3. 3 Ordinateurs  +2 imprimantes, scanner  et connexion internet 3G 
4. 2 Locaux à Oumifiss et au Km 22 Route Guelmim/Plage blanche   
5. Jardin d’expérimentation de 0.85 Ha. 
6. Petite caméra numérique.. 

7. Matériaux de taille d’arbre + scie électrique  

8. Poulailler de 600 m2 assez bien équipé. 

9. Datachow  

10. 200 livres et histoires d’enfants en Français et arabes 

11. Micro pépinière contenant 600 plants que nous allons planter et donner au cours de l’action Road tree’p Paris 

–Oumifiss –Etudiants –Février 2916     

 

 

SIGNE : 

 

LE PRESIDENT MD MUSTAPHA BENDAOUD 

 

LA TRESORIERE RACHIDA KASSAIAA 
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