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Pour	  le	  développement	  de	  proximité	  et	  environnement	  
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Formation	  et	  développement	  de	  proximité	  

Accueil	  de	  stagiaires,	  volontaires	  et	  bénévoles	  	  

Education	  et	  parrainage	  d’enfants	  

Lutte	  contre	  la	  désertification	  



 

                 RAPPORT MORAL 2017 
    Notre 14° assemblée est l’occasion d’une évaluation de la planification 
stratégique de notre association	   	  AICHA,	  créée	  le	  17	  Août	  2005,	  au	  sein	  de	  l’Oasis	  
Oumifiss,	  dans	  la	  commune	  de	  Laqsabi-‐	  Tagoust,	  province	  de	  Guelmim,	  MAROC.	  
Le	  projet	  éducatif	  de	  l’association	  AICHA	  est	  établi	  en	  lien	  avec	  les	  défis	  posés	  par	  nos	  
problématiques	  humaines	  et	  environnementales.	  
Face	   à	   cela,	   notre	   équipe	   a	  mis	   en	   place	   un	   ensemble	   de	   projets	   spécifiques	   dans	  
lesquels	  :	  

! Le	  droit	  au	  développement	  durable	  pour	  tous	  est	  une	  préoccupation	  
permanente	  ;	  	  

! L’éducation	  à	  l’environnement	  permet	  aux	  citoyens	  d’agir	  pour	  le	  comprendre	  
et	  le	  respecter	  ;	  	  

! Nous	  Agissons	  et	  réagissons	  face	  aux	  changements	  sociaux,	  économiques,	  
naturels	  et	  climatiques	  pour	  accroître	  notre	  capacité	  collective	  de	  résilience	  ;	  	  

! Nous	  Identifions	  et	  mettons	  en	  place	  des	  projets	  d’animation	  et	  des	  activités	  
génératrices	  de	  revenus	  (AGR)	  qui	  favorisent	  la	  création	  d’emplois	  ;	  	  	  

! 	  La	  solidarité	  internationale	  est	  expliquée	  aux	  citoyens,	  leur	  permettant	  de	  
s’ouvrir	  au	  monde	  qui	  les	  entoure	  ;	  	  

! Nous	   sommes	   porteurs	   d’une	   vision	   à	   long	   terme	   et	   systémique	   du	  
développement	  durable	  	  	  
	  

L’association	  AICHA	  contribue	  au	  développement	  durable	  des	  zones	  oasiennes	  du	  
Sud	  Marocain.	  	  
L’objectif	  est	  de	  stopper	  l’exode	  rural,	  	  de	  rétablir	  une	  agriculture	  respectueuse	  de	  
l’environnement	  et	  de	  développer	  l’agro-‐écologie.	  	  
Ainsi,	  nous	  encourageons	  la	  plantation	  d’espèces	  s’adaptant	  particulièrement	  bien	  
aux	  changements	  climatiques	  et	  à	  notre	  environnement	  et	  ayant	  un	  fort	  potentiel	  
économique	  (caroubier,	  figuier	  de	  barbarie).	  
Nous	  développons	  en	  parallèle	  des	  projets	  éco-‐touristiques,	  notamment	  avec	  
l’association	  Road	  Tree’p	  et	  souhaitons	  poursuivre	  dans	  ce	  domaine	  pour	  développer	  
notre	  monde	  rural.	  
	  	  	  

! Mission	  
Améliorer	   le	   niveau	   de	   vie	   des	   zones	   oasiennes	   en	   créant	   des	   oasis	   modernes.	  
Diversifier	  les	  activités	  génératrices	  de	  revenus	  en	  réhabilitant	  notre	  environnement	  
par	  une	  campagne	  de	  reforestation	  ambitieuse	  qui	  prend	  en	  compte	  les	  changements	  
climatiques	  pour	  proposer	  des	  espèces	  résilientes	  (arganier,	  caroubier,	  cactus…).	  
Dans	  ce	  but,	  nous	  avons	  mis	  en	  place	  une	  pépinière	  et	  souhaitons	  la	  développer	  pour	  
atteindre	   l’objectif	   de	   20	  000	   plants	   offerts	   aux	   communes	   environnantes	   chaque	  
année.	  	  
	  	  	  



 

! Valeurs	  
AICHA	   est	   une	   structure	   basée	   sur	   le	   bénévolat,	   l’innovation,	   le	   respect	   et	   l’esprit	  
d'équipe	  comme	  valeurs	  humaines	  qui	  nous	  rendent	  tous	  responsables	  pour	  veiller	  à	  
l’équilibre	  écologique	  de	  notre	  globe	  terrestre,	  partant	  à	  assurer	  une	  vie	  saine	  pour	  
les	  générations	  futures.	  
	  

! Equation	  AICHA	  :	  
Culture	  scientifique	  et	  technologique	  +	  valeurs	  +	  Travail	  =	  développement	  

 
L’année 2017 a connu les principales activités suivantes: 
 

• La participation de notre association au projet HVM (REINFORCEMENT AND 
SUSTAINABILITY IN HUMANITARIAN VOLUNTEERING MANAGEMENT) 
RENFORCEMENT ET DURABILITÉ DANS LA GESTION DU BÉNÉVOLAT 
HUMANITAIRE, pour la préparation à la réception des volontaires experts envoyé 
par notre partenaire ADICE à partir de mars 2019.  
 

• Accueil de 9 volontaires Service civique de France et un stagiaire d’Allemagne   

• Organisation des cours de français, calcul et protection de l’environnement aux enfants 
d’Oumifiss 
  

• Développement des travaux de la ferme d’expérimentions en agro-écologie, composée de :  
! Construction d’un revêtement  en plastique pour la  pépinière AICHA, pour la 

production des plants des arbres fruitiers, en partenariat avec la Sté Portes du Sahara. 
 

• Nous avons contribué à la réalisation de projet de plantation de 9000 grenadiers, porté par 
l’association Oumifiss  

• Nous avons contribué à l’organisation d’une journée scientifique au festival d’Aknari à Sidi 
Ifni le 12 aout en partenariat avec RIAM (réseau des initiatives agro-écologiques au Maroc) 
dont nous sommes membre adhérent et l’Association Ifni Initiatives.   

• Nous sommes devenus membres du CMV (Collectif Marocain de Volontariat) le 5 février 
2017 et de l’AMCDD (Alliance Marocaine pour le Climat et le Développement Durable),   

• Nous étions qualifiés à l’étape finale de Prix ONG au Maroc et avons gagné le second prix.   
• Plantation en partenariat avec la direction des eaux et forêts et la lutte contre la désertification 

de 70 ha de cactus (Aknari), 15 familles en ont bénéficié. 
• Accueil de 5 campagnes de plantation et don d’arbres : 3 Road tree’p adultes et 2 road tree’p 

élèves (Plantation de 500 arbres à 6 Oasis)   

Projets et activités réalisés en 2017  
De	  Novembre	  2016	  et	  février	  2017	  	  	  :	  Suivi	  des	  travaux	  du	  système	  goutte	  à	  goutte	  et	  
achat	  des	  plants	  de	  	  grenadier	  	  de	  projet	  de	  17	  Ha	  porté	  par	  notre	  deuxième	  association	  
locale	  l’association	  Oumifiss,	  en	  partenariat	  avec	  la	  programme	  Maroc	  vert.	  
2	  janvier	  	  2017	  :	  Accueil	  de	  Stagiaire	  Mr	  valentin	  venant	  de	  France stage IUT 

 	  	  pour	  une	  duré	  de	  3	  semaines	  au	  sein	  de	  notre	  association.	  Du	  02	  au	  
23	  janvier	  2017.	  



 

8	  janvier	  	  2017	  :	  Réunion	  avec	  les	  bénéficiaires	  de	  projet	  de	  17	  Ha	  de	  grenadier	  ,	  pour	  
élaborer	  un	  planning	  de	  plantation	  et	  clôture	  des	  17	  Ha	  ,	  en	  participation	  des	  2	  équipes	  de	  
notre	  partenaire	  de	  France	  ‘’Road	  tree’p’’	  et	  autres	  partenaires	  locaux	  que	  nous	  allons	  
contacter.	  	  	  
Du	  4	  au	  19	  février	  	  2017	  :	  Accueil	  de	  2	  groupes	  Road	  tree’p	  et	  working	  girls	  de	  France,	  qui	  
ont	  contribué	  à	  la	  plantation	  de	  9000	  grenadiers	  dans	  notre	  oasis	  oumifiss.	  
1	  3	  et	  14	  février	  2017	  :	  Participation	  de	  Mme	  Rachida,	  porte	  parole	  de	  notre	  association	  en	  
Europe	  au	  séminaire	  EU	  Aid	  Volunteers	  Networkshop	  Brussels.	  
22	  	  février	  	  2017	  :	  Accueil	  des	  parents	  de	  Pierre	  le	  stagiaire	  de	  France	  encadré	  par	  ADICE	  	  
Février	  et	  mars	  2017	  :	  Gestion	  et	  suivie	  de	  projet	  d’irrigation	  et	  plantation	  de	  9000	  
grenadiers	  financé	  par	  le	  programme	  Maroc	  vert	  est	  porté	  par	  notre	  deuxième	  association	  
Oumifiss.	  
Le	  24	  Février	  2017	  :	  lancement	  de	  montage	  de	  projet	  de	  montage	  de	  projet	  de	  plantation	  de	  
40	  000	  arganier	  en	  partenariat	  avec	  l’ANDZOA	  (Agence	  Nationale	  pour	  le	  développement	  
des	  Zone	  Oasienne	  et	  de	  l’arganier)	  	  	  
3	  et	  4	  mars	  2017	  :	  Accueil	  des	  parents	  de	  Louis	  le	  volontaire	  de	  France	  encadré	  par	  ADICE.	  
Du	  2	  au	  5	  mars	  2017	  :	  Elaboration	  de	  dossier	  de	  candidature	  de	  notre	  projet	  ‘’	  Ferme	  
d’expérimentation	  de	  l’agro	  écologie	  à	  l’ambassade	  de	  France.	  
	  Mars	  2017	  :	  Départ	  des	  quartes	  volontaires	  d’ADICE	  et	  le	  volontaire	  de	  Nouvelle	  Calédonie	  
encadre	  par	  France	  Volontaire	  à	  Rabat.	  
Du	  1	  au	  9	  avril	  2017	  :	  Accueil	  de	  groupe	  de	  8	  volontaires	  Road	  tree’p	  (3°	  édition	  2017)	  ,	  
action	  de	  plantation	  de	  860	  arbres	  de	  grenadier	  et	  entretien	  150	  arbres	  de	  figue	  de	  barbarie	  
4	  avril	  2017	  :	  Accueil	  de	  deux	  volontaires	  de	  France	  encadré	  par	  ADICE	  Mr	  Léo	  et	  Mr	  Martin	  
Du	  14	  au	  24	  mai	  2017	  :	  Voyage	  du	  président	  et	  de	  l’adjointe	  du	  secrétaire	  général	  de	  
l’association	  Roubaix	  en	  France	  pour	  participer	  au	  séminaire	  HVM	  Reinforcement	  and	  
sustainability	  in	  Humanitrian	  Volunteering	  Management	  organise	  par	  ADICE	  en	  partenariat	  
avec	  EU	  Aid	  Volunteers	  entre	  le	  16	  et	  19	  mai	  2017	  à	  Roubaix	  dont	  le	  but	  est	  la	  certification	  
de	  	  9	  associations	  or	  de	  	  l’Union	  Européen	  dont	  cinq	  associations	  francophones	  (	  2	  du	  Maroc,	  
ISAAF	  de	  Jrada	  et	  notre	  association	  AICHA	  	  et	  3	  d’Algérie).	  
Du	  20	  juin	  au	  10	  juillet	  2017	  :	  Installation	  d’une	  serre	  de	  231m2	  (pépinière	  AICHA	  pour	  la	  
plantation	  de	  la	  culture	  de	  plantation	  des	  arbres)	  pour	  produire	  20000	  plants	  de	  divers	  
arbres	  fruitiers	  (caroubier,	  grenadier,	  poirier,	  figuier,	  coing	  nier,	  moringa,	  casuarina,	  
papayer…),	  en	  partenariat	  avec	  la	  Ste	  Bab	  Sahara	  qui	  produit	  des	  légumes	  exporté	  à	  Grand	  
Frais	  en	  France	  et	  Belgique.	  
29	  juillet	  2017	  :	  Réunion	  par	  Skype	  	  avec	  les	  chargés	  de	  projet	  de	  l’association	  ADICE	  et	  les	  5	  
partenaires	  du	  Maghreb	  en	  HVM	  pour	  discuter	  des	  contenus	  envoyés	  par	  les	  associations	  
concernant	  la	  sécurité	  des	  volontaires.	  
Du	  20	  juin	  au	  14	  juillet	  2017	  :	  Préparation	  d’un	  séminaire	  qui	  sera	  organisé	  par	  notre	  
association	  et	  par	  le	  RIAM	  (Réseau	  des	  Initiatives	  de	  l’Agro	  écologie	  au	  Maroc)	  en	  parallèle	  
avec	  le	  festival	  d’Aknari	  à	  Sidi	  Ifni	  le	  15	  et	  16	  juillet,	  journée	  scientifique	  le	  15	  juillet	  2017	  et	  
visite	  de	  quelques	  fermes	  agro	  écologiques	  de	  la	  province	  de	  Guelmim.	  



 

Du	  20	  au	  25	  juillet	  2017	  :	  Préparation	  du	  dossier	  de	  	  candidature	  d’appel	  aux	  projets	  2017	  
de	  l’ambassade	  de	  France	  «	  	  Projet	  pépinière	  AICHA	  pour	  la	  lutte	  contre	  la	  désertification	  ».	  	  
	  12	  et	  13	  aout	  2017	  :	  Organisation	  en	  partenariat	  avec	  le	  RIAM	  (	  Réseau	  des	  initiatives	  agro	  
écologiques	  au	  Maroc),	  la	  province	  de	  Sidi	  Ifni	  et	  l’association	  de	  festival	  d’aknari	  	  du	  8ieme	  	  
Forum	  régional	  d’agriculture	  durable	  pour	  les	  3	  régions	  administratives	  du	  grand	  sud	  
(Guelmim-‐Oued	  Noun,	  Laayoune	  –Saguia	  El	  Hamra	  et	  Dakhla	  –	  Oued-‐Eddahab)	  
Aout	  et	  septembre	  2017	  :	  	  

! Elaboration	  de	  trois	  documents	  concernant	  notre	  formation	  au	  HVM	  :	  	  
1. Politique	  de	  sécurité	  	  
2. Plan	  de	  gestion	  de	  la	  sécurité	  	  
3. Formulaire	  d’auto	  évaluation	  	  

! 	  Préparatifs	  pour	  la	  participation	  à	  la	  formation	  au	  thème	  	  ‘’ANALYSE	  DES	  
BESOINS	  ET	  LOGISTIQUE	  (partenaires	  du	  Maghreb	  –	  Alger	  Le	  24,	  25	  et	  26	  Octobre	  
2017	  	  

! Visite	  de	  Mr	  RAYMOND	  LOUSSERT	  le	  coordonnateur	  ALCESDAM	  (Association	  
pour	  la	  lutte	  contre	  l’Erosion,	  la	  Sécheresse	  et	  la	  Désertification	  au	  Maroc),	  pour	  
monter	  le	  projet	  de	  formation	  des	  membres	  d’une	  coopérative	  féminine	  en	  
technique	  de	  pépinière,	  chez	  nous	  durant	  janvier	  et	  février.	  	  	  
	  

Le	  5	  ,	  6	  et	  8	  aout	  2017	  	  Accueil	  d’une	  équipe	  de	  17	  membres	  représentant	  de	  2	  
associations	  :	  BINKADI-‐SO	  et	  94ieme	  	  Rue,	  qui	  ont	  organisés	  un	  projet	  Yone	  Trip,	  voyage	  par	  
route	  de	  Paris	  à	  Dakar	  et	  qu’ont	  passé	  2	  jours	  chez	  nous	  à	  oumifiss	  dans	  le	  but	  de	  planter	  
320	  arbres	  de	  Caroubier	  	  	  	  
 
Le	  7	  septembre	  2017	  :	  Réunion	  Skype	  du	  directeur	  de	  notre	  association	  Mr	  Elaagzi	  avec	  les	  
chargés	  de	  projet	  HVM	  (Humanitrian	  Volunteering	  Management)	  organisée	  par	  notre	  
partenaire	  ADICE,	  dont	  le	  but	  est	  de	  corriger	  les	  3	  documents	  élaborés	  par	  notre	  association	  
dans	  le	  cadre	  de	  projet	  HVM	  REINFORCEMENT	  AND	  SUSTAINABILITY	  	  IN	  HUMANITARIAN	  
VOLUNTEERING	  MANAGEMENT	  	  
	  (Politique	  de	  sécurité,	  formulaire	  d'auto	  évaluation	  et	  	  PLAN	  DE	  GESTION	  DE	  LA	  SÉCURITÉ)	  
Le	  02	  octobre	  	  2017	  :	  Remplir	  le	  questionnaire	  envoyé	  par	  Glen-‐Géco/ASA	  ,	  concernant	  
l’évaluation	  de	  nos	  anciennes	  actions	  d’accueil	  des	  stagiaire	  2015	  et	  2017	  ,	  déposition	  de	  
notre	  candidature	  pour	  2018.	  	  
Le	  12	  octobre	  	  2017	  :	  Préparation	  de	  dossier	  de	  candidature	  de	  notre	  association	  au	  prix	  
des	  ONG	  à	  l’échelle	  national	  le	  délai	  de	  dépôt	  des	  dossiers	  est	  le	  15	  octobre	  2017.	  
du	  14	  au	  18	  octobre	  	  2017	  :	  

! Préparation	  de	  demande	  de	  financement	  de	  renforcement	  de	  la	  pépinière	  AICHA	  à	  
ADZOA	  

! Dépôt	  de	  demande	  de	  subvention	  au	  conseil	  provincial	  de	  Guelmim	  
! Accueil	  de	  stagiaire	  Glen-‐Géco	  Mr	  Alexander	  d’Allemagne	  pour	  3	  mois	  de	  stage	  



 

Entre	  le	  23	  et	  27	  octobre	  2017	  :	  Participation	  à	  la	  formation	  HVM	  d’Oran	  en	  Algérie	  
organisé	  par	  ADICE	  dont	  le	  thème	  est	  	  «	  Outils de la logistique des volontaires 
humanitaires ».	  	  	  
Le	  30	  octobre	  2017	  :	  	  Lancement	  de	  plantation	  de	  70	  Ha	  de	  cactus	  (Aknari	  ou	  figue	  de	  
barbarie)plant,	  c.à.d.	  +70000	  en	  partenariat	  avec	  la	  direction	  des	  eaux	  et	  forets	  et	  la	  lutte	  
contre	  la	  désertification.	  
Le	  25	  novembre	  2017	  :	  Participation	  à	  la	  cérémonie	  de	  Prix	  ONG,	  organisé	  par	  
le	  ministère	  de	  relation	  avec	  le	  parlement	  et	  les	  ONG,	  notre	  association	  est	  
qualifiée	  parmi	  les	  quatre	  	  associations	  de	  la	  dernière	  étape	  	  de	  lauréat	  de	  1ier	  

prix	  ONG.	  	  
Le	  01	  décembre2018	  :	  Accueil	  de	  deux	  volontaires,	  	  service	  civique,	  envoyé	  
par	  ADICE	  de	  France,	  qui	  vont	  travailler	  chez	  nous	  durant	  6	  mois	  (de	  décembre	  

2017	  au	  mai	  2018)	  
 

  

Projets	  et	  activités	  prévus	  pour	  2018	  
	  

	  
1. Développer	   la	  Pépinière	  AICHA	  pour	   	   la	   	  plantation	  de	   la	  culture	  de	  plantation	  d’arbres	  

(production	  et	  don	  de	  plants	  d’arbres).	  
	  
2. Organiser	  des	  campagnes	  de	  plantation,	  actions	  Road	  tree’p	  2018	  (deux	  en	  février,	  deux	  

en	   avril,	   1	   en	   juillet,	   1	   aout	   et	   1	   en	   novembre)	  :	   plantation	   et	   don	   de	   plants	   d’arbres	  
fruitiers,	  organisation	  de	  journées	  de	  sensibilisation	  des	  habitants	  de	  notre	  monde	  rural.	  

	  
3. Développer	  les	  cours	  de	  français,	  calcul	  et	  écologie	  pour	  des	  élèves	  de	  l’école	  Omar	  Ben	  

Abdelaziz,	  CR	  Laksabi-‐Tagoust	  et	  école	  tissegnane	  
	  
4. Encadrement	   de	   volontaires	   de	   France	   et	   de	   stagiaires	   de	   Glen-‐Géco	   de	   France	   et	  

Allemagne	  durant	  2018	  
	  
5. Entretient	   et	   taille	   des	   arbres	   plantés	   en	   partenariat	   avec	   Road	   tree’p	   entre	   2009	   et	  

2017.	  
6. 	  Achevé	   la	   deuxième	   tranche	   de	   l’achat	   de	   tracteur	   et	   la	   trière	   en	   partenariat	   avec	   le	  

ministre	  de	  l’environnement.	  
7. Achevé	   les	   actions	   de	   formation	   organisées	   par	   l’ADICE	   en	   France,	   Algérie,	   Estonie,	  

Maroc	  dont	  le	  but	  est	  de	  préparer	  notre	  association	  à	  la	  certification	  de	  La	  Commission	  
européenne	  en	  décembre	  2018.	  

8. Planter	  70	  Ha	  de	  cactus	  (AKNARI)	  en	  partenariat	  avec	  la	  direction	  des	  eaux	  et	  forets	  et	  la	  
lutte	  contre	  la	  désertification	  

9. Planter	  300	  Ha	  d’arganiers	  en	  partenariat	  avec	  l’ANDZOA	  (Prévu	  en	  2018	  ou	  2019)	  
	  

	  



 

NOS PARTENAIRES 
1. La	   direction	   provinciale	   des	   eaux	   et	   forets	   et	   la	   lutte	   contre	   la	  

désertification	  de	  Guelmim.	  

2. Le	   Ministère	   de	   la	   solidarité,	   de	   la	   femme,	   de	   la	   famille	   et	   du	  
développement	  social.	  

3. L’association	  	  Road	  tree’p	  France.	  	  

4. La	  chambre	  d’agriculture	  de	  Guelmim.	  	  

5. Le	  groupe	  des	  écoles	  Omar	  ben	  Abdel	  aziz	  	  

6. L’Association	  Achouala	  -‐	  boujdour	  

7. Le	  service	  régional	  de	  l’environnement	  Guelmim	  

8. L’Académie	  régionale	  de	  l’éducation	  et	  formation	  Guelmim	  

9. Le	  Conseil	  régional	  de	  la	  région	  Guelmim-‐Es	  smara	  

10. France	  volontaire	  	  

11. Ministère	  de	  l’environnement	  et	  développement	  	  

12. Associations	  SOW	  et	  Working	  girls	  	  

13. Associations	   locales	   des	   villages	   (Tilwine,	   Abouda	   ,	   Choaikhat,	   Darbellal,	  	  
Ksabi-‐Tagoust	  	  ,	  Camping	  Sabra)	  

14. Les	  couvoir	  Sud	  à	  Azemour	  et	  le	  doc	  expert	  Mr	  Bouzoubaa	  .	  

15. L’ADICE	   (association	   pour	   développement	   des	   initiatives	   culturelles	  
Européenne)	   ,	   Accueil	   des	   volontaires	   d’Europe	   dans	   le	   cadres	   de	   service	  
civique	  Européen.	  

16. Le	  RIAM	  (Réseau	  des	  Initiatives	  d’Agro	  écologie	  au	  Maroc	  	  

17. L’AMCDD	  (Alliance	  Marocaine	  pour	  le	  Climat	  et	  le	  Développement	  Durable)	  

18. Le	  CMV	  (Collectif	  Marocaine	  pour	  le	  Volontariat)	  

19. La	  DPA	  (Direction	  Provinciale	  d’Agriculture)	  

	  
 

 

 

 



 

Sur internet :	  

Vous	  trouverez	  sur	  notre	  site	  quelques	  vidéos	  des	  activités	  de	  notre	  association	  diffusées	  par	  
le	  canal	  régional	  TV	  Laayoune	  entre	  2006	  et	  2016.	  
	  
	  

 http://www.yves-‐rocher-‐fondation.org/laureate/fatima-‐el-‐aicha-‐
bakay-‐des-‐oasis-‐modernes-‐pour-‐lutter-‐contre-‐lexode-‐rural/	  
	  

 https://www.youtube.com/watch?v=9F2mKjIUciU&feature=youtu.be	  
	  

 https://youtu.be/-‐XOEZv7UqIA	  	  

 https://youtu.be/s82hRt07Wtw  	  	  
 https://youtu.be/IlyjqOmAJv0	  	  
 https://youtu.be/JjWctj1DPAE	  	  
 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v	  
 https://youtu.be/JD2v7icjHMY	  	  
 https://youtu.be/IlyjqOmAJv0	  	  
 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vJcwYIRN3Mo	  
 https://youtu.be/3ZLnRYkqK8w	  	  
 https://youtu.be/CpA3-Mcpktw	  	  
 https://youtu.be/FFq9B73-aDk	  	  

	  

EVOLUTION	  SOUHAITEE	  ET	  PERSPECTIVES	  D’AVENIR	  
POUR	  L’ASSOCIATION	  

  

• Réaliser des projets de lutte contre le chômage (développement de l’élevage 
des poules bios, approvisionnement du fourrage, plantations des arbres 
fruitiers et valorisations des fruits de cactus).  

• Avoir les moyens financiers pour créer et encadrer des clubs d’environnement 
dans 20  établissements d’éducation. 

• Achat d’un tracteur avec accessoires nécessaires pour labourer et irrigation 
saisonnière des arbres de cactus et transport des produits (fruits cactus,  
fertilisant organique etc.…)   

 

 

 

 

 



 

• Remerciement : 

Nous tenons  à remercier tous les collègues, les membres du bureau de notre association  ainsi que nos 
partenaires : 

• Road tree’p 

• France Volontaires à Rabat   

• Direction  des eaux et forêts et la lutte contre le désertification  

• Association ADICE, ANDRA et MONDO 

• Académie de l’éducation et formation régionale de Guelmim 

• Club d’environnement collège IBN KHALDOUN 

• Service régional de l’environnement  

• Les associations locales (abouda,Tagaoust,oued noun, Choaikhat) 

• Les autorités locales, Ministère de solidarité, de la femme, de la famille et du 
développement social. 

• Notre nouveau partenaire le couvoir Sud  

• Association SOW France et Warking gils  

• Association KOKOPILLI de France  

 
 
 
 
 
 

Signé : 
" Le président : Mohamed  Mustapha Bendaoud  

 

" Le Secrétaire général : Abdelmounaim Bendaoud  

 
 

Elaboré par Mustapha Bendaoud avec la collaboration d’Erwin Poligné, volontaire au sein de 
l’association AICHA.  


