
	   	  
	  

Rapport	  d’activité	  Road	  Tree’p	  Février	  2018	  
L’association	  Aïcha	  pour	  le	  développement	  de	  proximité	  et	  de	  l’environnement,	  a	  accueilli	  

durant	  les	  deux	  dernières	  semaines	  de	  Février	  deux	  groupes	  de	  l’association	  Road	  Tree’p,	  du	  Lundi	  
19	  Février	  au	  Jeudi	  1	  Mars.	  Ces	  deux	  groupes	  ont	  été	  logés	  dans	  la	  maison	  dédiée	  aux	  volontaires	  de	  
l’association,	  au	  sein	  de	  l’oasis	  d’Oumifiss,	  commune	  de	  Laqsabi,	  province	  Guelmim,	  région	  
Guelmim-‐Oued	  Noun.	  	  
Le	  premier	  groupe	  de	  Road	  Tree’p	  est	  arrivé	  le	  lundi	  19	  Février	  en	  début	  d’après-‐midi	  à	  Oumiffis,	  et	  
est	  reparti	  le	  Dimanche	  26	  Février	  sur	  les	  coups	  de	  midi.	  Ce	  groupe	  était	  constitué	  de	  18	  volontaires,	  
dont	  15	  enfants	  d’une	  dizaine	  d’années	  (CM1-‐CM2)	  venant	  de	  l’école	  Jean	  Jaurès	  de	  Garges-‐Lès-‐
Gonesse	  et	  3	  accompagnateurs	  :	  Nassim,	  Goundo	  et	  Sadia.	  	  
Le	  deuxième	  Road	  Tree’p	  a	  succédé	  directement	  au	  premier,	  le	  groupe	  est	  arrivé	  à	  midi	  le	  Dimanche	  
26	  Février	  pour	  repartir	  le	  Jeudi	  1er	  Mars	  en	  soirée,	  vers	  23	  heures.	  Ce	  groupe	  était	  lui	  constitué	  de	  8	  
volontaires,	  6	  enfants	  et	  2	  adultes	  :	  5	  neveux	  et	  nièces	  de	  Maryama,	  l’une	  des	  accompagnatrices,	  
ainsi	  que	  Raphaëlle	  et	  son	  fils.	  	  	  	  
	  
	  
	  
ROAD	  TREE’P	  du	  Lundi	  19	  au	  Dimanche	  26	  Février	  :	  
	  

-‐ Lundi	  :	  Arrivée	  du	  groupe	  à	  14	  heures,	  accueilli	  par	  un	  délicieux	  tajine	  concocté	  par	  Habiba	  et	  
Soukeyna	  les	  deux	  cuisinières	  présentent	  pour	  bien	  nourrir	  les	  nouveaux	  volontaires.	  Après	  
l’installation	  du	  groupe,	  Mustapha	  Bendadoud,	  président	  de	  l’association	  Aïcha,	  a	  convié	  les	  
nouveaux	  volontaires	  à	  sa	  maison	  pour	  leur	  faire	  une	  présentation	  de	  l’historique	  de	  son	  
association,	  et	  de	  ses	  divers	  projets	  et	  des	  objectifs	  à	  atteindre.	  	  
	  

-‐ Mardi	  :	  Le	  matin	  est	  dédié	  à	  la	  formation,	  par	  Mustapha,	  de	  comment	  effectuer	  la	  taille	  de	  
formation	  des	  grenadiers,	  le	  groupe	  ainsi	  que	  les	  locaux	  profitent	  de	  cette	  formation.	  Après	  
la	  formation,	  chaque	  adulte	  (accompagnateurs,	  locaux	  et	  volontaires)	  accompagne	  deux	  
enfants	  pour	  effectuer	  la	  taille	  des	  grenadiers	  sur	  les	  différentes	  parcelles.	  	  
L’après-‐midi	  est	  consacrée	  à	  la	  suite	  de	  la	  taille	  des	  grenadiers	  jusqu’à	  17heures,	  où	  
Mustapha	  a	  prévu	  une	  petite	  randonnée	  derrière	  la	  montagne	  pour	  faire	  découvrir	  aux	  
enfants	  la	  commune	  rural	  de	  Laqsabi.	  Au	  retour	  de	  cette	  marche,	  les	  enfants	  de	  l’école	  de	  
Jean	  Jaurès	  mais	  ainsi	  que	  ceux	  d’Oumifiss	  sont	  invités	  à	  un	  exposé	  sur	  la	  gestion	  du	  temps,	  
donné	  par	  Mustapha.	  	  
	  

-‐ Mercredi	  :	  Durant	  la	  matinée	  le	  groupe	  visite	  le	  fort	  Boujerif,	  située	  à	  une	  20	  de	  km	  
d’Oumifiss.	  Au	  retour	  de	  la	  visite,	  le	  groupe	  déjeune	  à	  la	  maison	  blanche	  de	  Mustapha,	  sur	  la	  
route	  de	  la	  plage	  blanche,	  où	  se	  situe	  les	  parcelles	  de	  figues	  de	  barbaries	  (AKNARI).	  A	  la	  suite	  
de	  ce	  repas,	  les	  volontaires	  et	  le	  groupe	  de	  Road	  Tree’p	  travaillent	  ensemble	  pour	  entretenir	  
ces	  cactus,	  on	  creuse	  des	  trous	  pour	  retenir	  l’eau	  qui	  ruisselle	  sur	  le	  sol	  lors	  des	  rares	  pluies	  
survenant	  dans	  la	  région	  de	  Guelmim.	  Ensuite,	  nous	  sommes	  rentrés	  à	  Oumifiss	  pour	  planter	  
une	  dizaine	  de	  pêchers	  chez	  un	  habitant	  du	  village.	  Puis,	  pour	  finir	  la	  journée,	  un	  petit	  match	  
de	  football	  est	  organisé	  à	  Oumifiss	  avec	  les	  jeunes	  marocains	  et	  français.	  	  
	  
	  



	   	  
	  
	  

-‐ Jeudi	  :	  Après	  avoir	  chargé	  dans	  le	  bus	  200	  arbres	  (160	  caroubiers	  et	  40	  pêchers),	  nous	  
prenons	  la	  route	  de	  Sidi	  Ifni	  pour	  aller	  à	  la	  rencontre	  de	  l’association	  SOS	  Douar	  à	  Tangarfa.	  
Une	  fois	  arrivée	  nous	  sommes	  accueillis	  avec	  beaucoup	  d’hospitalité	  de	  la	  part	  de	  Nadia	  (SOS	  
Douar	  –	  projet	  de	  vie	  -‐>	  fb),	  la	  gérante	  de	  cette	  association,	  qui	  nous	  fait	  alors	  découvrir	  son	  
association	  et	  ses	  projets.	  	  
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Puis	  par	  la	  suite	  on	  s’est	  mis	  au	  
travail,	  on	  alors	  commencer	  à	  creuser	  
des	  trous	  pour	  pouvoir	  ensuite	  y	  	  
planter	  les	  arbres	  qu’on	  avait	  
amenés,	  chaque	  enfant	  a	  alors	  pu	  
planter	  un	  caroubier	  ou	  un	  pêcher.	  	  
Une	  fois	  la	  mission	  terminée,	  Nadia	  et	  
les	  membres	  de	  l’association	  nous	  
ont	  offert	  un	  repas	  grandiose.	  	  
Puis	  le	  groupe	  a	  pris	  la	  route	  du	  
retour	  à	  Oumiffis,	  pour	  se	  reposer	  un	  
peu	  et	  être	  en	  forme	  pour	  les	  
prochaines	  missions	  à	  venir.	  	  	  

Vendredi	  :	  Nous	  avons	  repris	  la	  route	  de	  Sidi	  
Ifni,	  cette	  fois-‐ci	  pour	  aller	  visiter	  le	  projet	  de	  
collecte	  d’eau	  de	  brouillard/nuage	  à	  Tnine	  
Oumalou,	  projet	  géré	  par	  l’association	  SI	  Hmad	  
Derham.	  Une	  fois	  arrivée	  nous	  avons	  donc	  été	  
accueillis	  par	  le	  fils	  du	  président	  de	  ce	  projet,	  et	  
nous	  avons	  alors	  commencés	  à	  arpenter	  la	  
montagne	  sur	  4	  km	  pour	  accéder	  à	  ce	  projet	  
situé	  en	  haut	  du	  sommet	  Boutmezguida.	  Après	  
le	  repas	  au	  sommet	  de	  la	  montagne,	  le	  projet	  
de	  collecte	  d’eau	  nous	  a	  été	  expliqué,	  où	  de	  
grands	  filets	  rigide	  en	  PVT	  et	  PVC	  stoppe	  le	  
brouillard	  et	  font	  «	  tomber	  »	  les	  gouttes	  d’eau	  
dans	  une	  gouttière	  situé	  en-‐dessous	  de	  chaque	  
filet	  puis	  l’eau	  est	  ensuite	  stocké	  dans	  des	  
réservoirs	  et	  redistribués	  pour	  l’eau	  potable	  à	  
14	  villages	  de	  la	  région	  pour	  le	  moment.	  En	  
redescendant,	  nous	  avons	  également	  plantés	  
une	  vingtaine	  de	  caroubiers	  dans	  une	  parcelle	  
agricole	  de	  cette	  association.	  Puis	  en	  rentrant,	  
le	  groupe	  a	  eu	  l’occasion	  de	  visiter	  un	  peu	  
Guelmim	  et	  notamment	  sont	  souk.	  

	  



	   	  
	  
	  

-‐ Samedi	  :	  Cette	  journée	  a	  été	  consacrée	  à	  un	  atelier	  de	  formation	  en	  technique	  de	  pépinière	  
par	  Mustapha,	  où	  il	  expliquait	  notamment	  comment	  effectuer	  les	  boutures.	  Dans	  la	  suite	  de	  
la	  journée,	  les	  enfants	  ont	  alors	  pour	  certains	  préparés	  des	  plants	  de	  figuier	  à	  partir	  de	  
bouture	  ;	  et	  d’autres	  sont	  partis	  en	  missions	  chez	  des	  habitants	  du	  village	  pour	  y	  planter	  
quelques	  caroubiers	  et	  pêchers.	  Cette	  journée	  était	  également	  l’occasion	  de	  découvrir	  
amplement	  le	  jardin	  d’expérimentation	  de	  l’association	  Aïcha.	  	  
	  
	  

-‐ Dimanche	  :	  préparation	  des	  valises	  et	  départ	  du	  groupe	  pour	  Agadir	  	  

	  

	  

	  

ROAD	  TREE’P	  du	  Dimanche	  26	  Février	  au	  Jeudi	  1er	  Mars	  :	  

	  

-‐ Dimanche	  :	  Arrivé	  du	  groupe	  de	  8	  volontaires	  à	  midi,	  au	  programme	  :	  installation	  de	  ce	  
nouveau	  groupe	  dans	  la	  maison,	  déjeuner	  et	  présentation	  rapide	  du	  projet	  de	  l’association	  
Aïcha.	  Ensuite	  le	  groupe	  de	  Road	  Tree’p	  a	  assisté	  aux	  cours	  de	  français	  donné	  par	  les	  
volontaires	  de	  l’Adice	  aux	  jeunes	  marocains,	  c’était	  l’occasion	  de	  partager	  et	  d’échanger	  en	  
se	  présentant.	  Ensuite,	  visite	  du	  jardin	  et	  en	  fin	  de	  journée	  petit	  match	  de	  foot	  ou	  balada	  à	  la	  
montagne.	  	  	  
	  

-‐ Lundi	  :	  Le	  groupe	  est	  formé	  par	  Mustapha	  à	  
la	  technique	  de	  taille	  de	  formation	  des	  
grenadiers.	  Puis	  ensuite,	  tout	  le	  reste	  de	  la	  
matinée	  et	  une	  partie	  de	  l’après-‐midi	  est	  
consacré	  à	  la	  taille	  des	  grenadiers	  de	  
l’association.	  Puis	  en	  fin	  de	  journée,	  le	  
groupe	  effectue	  une	  petite	  randonné	  en	  
suivant	  l’oued	  Asaka,	  pour	  découvrir	  les	  
beaux	  paysages	  des	  alentours	  de	  ce	  petit	  
oasis.	  
	  

	  

	  

	  

	  



	   	  
	  

	  
-‐ Mardi	  :	  Le	  matin,	  le	  groupe	  part	  à	  la	  découverte	  de	  la	  plage	  blanche.	  En	  revenant	  de	  la	  plage,	  

le	  groupe	  déjeune	  à	  la	  maison	  blanche	  de	  l’association	  où	  se	  situe	  le	  projet	  des	  figues	  de	  
barbaries.	  L’après-‐midi	  est	  ensuite	  consacré	  à	  l’entretien	  des	  arbres	  de	  cactus,	  les	  Aknari,	  où	  
l’on	  effectue	  des	  trous	  pour	  retenir	  l’eau	  pour	  ces	  cactus.	  Une	  fois	  le	  travail	  finit,	  le	  groupe	  
part	  à	  la	  visite	  de	  la	  ville	  de	  Guelmim,	  pour	  notamment	  faire	  quelques	  achats	  pour	  les	  
souvenirs.	  	  
	  

-‐ Mercredi	  :	  La	  matinée	  est	  consacrée	  à	  des	  
travaux	  au	  jardin	  d’expérimentation	  de	  
l’association,	  avec	  notamment	  la	  
découverte	  du	  travail	  effectué	  dans	  la	  
pépinière	  (plantations	  de	  graines,	  boutures,	  
etc),	  mais	  aussi	  à	  l’entretien	  de	  parcelles	  en	  
y	  effectuant	  le	  désherbage.	  L’après-‐midi,	  
nous	  prenons	  la	  route	  pour	  certains,	  et	  un	  
chemin	  de	  traverse	  pour	  les	  autres	  pour	  se	  
rendre	  au	  douar	  Dcheira	  situé	  à	  seulement	  
2km	  d’Oumifiss.	  Une	  fois	  sur	  place,	  nous	  
plantons	  70	  arbres	  fruitiers	  (une	  
cinquantaine	  de	  caroubiers	  et	  une	  vingtaine	  
de	  pêchers).	  En	  début	  de	  soirée,	  la	  famille	  
de	  Indi	  (ses	  parents,	  son	  petit	  frère,	  et	  son	  
oncle	  et	  sa	  tente),	  un	  des	  volontaires,	  est	  accueilli	  à	  la	  maison	  des	  volontaires	  et	  dine	  avec	  le	  
reste	  du	  groupe.	  	  	  
	  
	  

-‐ Jeudi	  :	  Le	  nouveau	  groupe	  élargi,	  s’en	  va	  planter	  des	  arbres	  au	  sein	  de	  Oumifiss,	  une	  
trentaine	  de	  caroubiers	  chez	  une	  famille	  de	  Oumifiss,	  c’est	  l’occasion	  pour	  l’ensemble	  des	  
volontaires,	  le	  groupe	  de	  Road	  tree’p	  et	  la	  famille	  de	  Indi,	  de	  planter	  chacun	  aux	  moins	  un	  
arbre	  au	  sein	  de	  cet	  oasis.	  Après	  avoir	  planté,	  le	  groupe	  de	  France	  s’en	  va	  effectuer	  du	  
désherbage	  au	  jardin,	  tant	  dis	  que	  Indi	  s’occupe	  de	  faire	  découvrir	  Oumifiss	  et	  les	  projets	  de	  
l’association	  Aïcha	  à	  sa	  famille.	  Puis	  juste	  avant	  le	  déjeuner,	  nous	  nous	  réunissons	  tous	  chez	  
Mustapha	  où	  l’on	  vient	  de	  retrouver	  Clémentine	  (partit	  visiter	  durant	  une	  semaine	  le	  Maroc	  
à	  l’occasion)	  et	  ses	  parents	  qui	  viennent	  eux	  aussi	  découvrir	  dans	  quel	  cadre	  leur	  fille	  
effectue	  son	  service	  civique.	  C’est	  l’occasion	  pour	  tout	  le	  monde	  de	  se	  présenter	  et	  de	  parler	  
de	  l’association	  Aïcha,	  les	  discussions	  continuant	  tout	  le	  déjeuner	  ainsi	  que	  l’après-‐midi.	  Indi	  
et	  sa	  famille	  quitte	  eux	  Oumifiss	  en	  fin	  d’après-‐midi,	  et	  le	  groupe	  de	  road	  Tree’p	  eux	  s’en	  
vont	  aux	  alentours	  de	  23	  heures,	  après	  un	  dernier	  repas	  avec	  les	  volontaires	  les	  parents	  de	  
Clémentine,	  et	  Muspatapha	  et	  Ayoub,	  son	  fils.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Elaboré	  par	  le	  volontaire	  service	  civique	  Français	  Mr	  Indi	  Ecorchard	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Assisté	  par	  mr	  Mohamed	  Mustapha	  BENDAOUD	  	  	  
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