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Boite à Outils de la 
logistique des volontaires 
humanitaires au Sud du 

Maroc  
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ANALYSE DES BESOINS AVANT LE DÉPART 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

 

 

Structure :  
Domaine d’activité : 

Association AICHA pour le développement de proximité et 
environnement. 
Développement durable, Environnement, Education, 
Animation,  

Numéro National Marocain 16640 

La commission Europèen Aid 
Volonteers UE  PIC ID 

918348859 

Responsable : 
Personne responsable des volontaires : 
Nom et prénom : 
Numéro de téléphone : 
Email : 

Mustapha Bendaoud  
Mustapha Bendaoud  
 
00212666 93 98 57 
Oumifiss2@hotmail.com  

Adresse : 
 
Site Internet : 
Page Facebook : 
 

P 22  Laqsabi ait lahcen  81005  commune Laqsabi-Tagoust  province 
Guelmim -Maroc 

http://oumifiss.org/  
https://web.facebook.com/.oumifiss.5  

 

Faits et chiffres : 

09 personnes dans l’équipe (bureau exécutif)  

4 à 9 bénévoles (dépend de la saison) 

5 projets réalisés et réussis 

4 projets en cours de réalisation 

29 partenaires  

Bref historique d’association AICHA : 
 

mailto:Oumifiss2@hotmail.com
http://oumifiss.org/
https://web.facebook.com/.oumifiss.5
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Association Aicha pour le développement de proximité et l’environnement a été crée 
le 17 Août 2005, au Oasis Oumifiss commune Laqsabi- Tagoust province de Guelmim 
MAROC. 
Le projet éducatif de l’association AICHA est établi en lien avec les défis la souffrance 
humaine et naturelle de la population de La région Guelmim-Oued Noun, l’équipe 
décline 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, 

Objectifs : 

Agir et réagir avec les changements sociaux, économiques, naturels et 

climatiques, 

Identification et mise en place des projets d’animation et AGR qui favorise 

l’auto-emploi,  

Développer La solidarité internationale.  

VISION 
Association AICHA vise à contribuer au développement durable des zones oasiennes 
du Sud Maroc, stopper l’exode rural, rétablir et développer l’agro écologie, 
encourager la plantation des arbres fruitiers ainsi que l’éco tourisme.   
Mission 
Améliorer le niveau de vie des zones Oasiennes, en créant des oasis modernes, 
diversifier les activités génératrices de revenus qui se basent sur la création des forets 
des espèces d’arbres qui supportent la sécheresse (arganier, caroubier, cactus…) et 
planter la culture de plantation des arbres.   
Valeurs 
AICHA est une structure qui se base sur bénévolat, innovation, respect et esprit 
d'équipe comme valeurs humaines qui nous rendent tous responsables de veiller à 
l’équilibre écologique de notre globe terrestre pour assurer une vie saine pour les 
générations d’avenir. 
Equation AICHA : 
Culture scientifique et technologique + valeurs + Travail = développement  
Instance & Comité d’AICHA : 
L’organe de gouvernance principal de l’association AICHA est le bureau exécutif, Il 
comprend neuf membres.  
Le représentant statutaire de l’association AICHA est le président, élu par le conseil 
d’administration, tous les cinq ans. 
Notre équipe : 
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Organigramme des services 
 

Nom  & prénom 

 

fonction à 

l’association 

Formation et Qualification 

 

Bendaoud Mohamed 
Mustapha 
 
 
 
 
 

Président 
 
 
 
 
 

 Professeur de physique au Centre régional des métiers 
d’éducation et formation- retraité  

 Membre fondateur de l’association AICHA 

 Fondateur de l’association Oumifiss. 

 Ex Président de l’ass des Parents d’élèves. collège Allal ben a 
Abdellah à Laayoune (durant 14 ans) 

 Ex membre de conseil administratif de l’académie d’éducation 
et formation -laayoune.. 

 Membre de réseau des experts de l’INDH (Initiative Nationale 
de Développement Humain) 

Salah Eddine Dinar 
 

vice-président 
 
 

 Infirmier d’état 

 Président de l’ass. Des étudiants de l’institut de formation des 
cadres de la santé 

 Conseiller au forum des jeunes marocains du 3eme milliaire. 

Abdelmounaim Bendaoud 
 
 

Secrétaire général 
 
 

 Professeur formateur à l’institut spécialisé de gestion et 
informatique. 

 participant au développement des systèmes d’information des 
instituts de formation 

 concepteur analyste des systèmes d’information 

 Formateur animateur régional 

Fatima El Bakay 
 

Adjoint secrétaire 
général 

Professeur d’arabe, écrivaine et peintre 
 

Malika Bouali Trésorier  Commerçante  

Rachida Kassiaa Adjointe Trésorier  Professeur de l’histoire et géographie 

Najat Rakak  Conseiller  
Professeur de physique  
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Abdelkader Sabour Conseiller Docteur dentiste spécialisé 

Yamna EL HAJJI Conseiller Docteur dentiste spécialisé 

Ahmed Salem 
BENDAOUD 
 

Conseiller 
 

Médecin spécialisé (accidents des sportifs) 
 

 
 

 Autres sources humaines :  
 
 

Rachida Boussamgane Porte-parole 
‘internationale’ 

Cadre Salariée dans le secteur de l’énergie à Amsterdam Holland  

Abderrahim EL AGZI 
 
 
 

Coordinateur  
 
 
 

Chercheur en sociologie, spécialiste en animation et ingénierie de 
formation,  
Agrée par plusieurs organismes de développement et solidarité 
international (LEO LAGRANGE, EQUITAS, USAID, CREATIVE, …) et 
d’autres organismes de droits de l’homme 

Jamal BOUMRIM Assistant 
 

Technicien en agro écologie 

Accompagnateur des stagiaires , volontaires et bénévoles    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organigramme d’association AICHA  
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Zone de projets ou de travail destinées à accueillir les bénévoles sur la carte 

 

 

 

Projet 1 

Nom du projet/ de 
la zone de travail 

Lutter contre la désertification ‘’ plantation de Cactus (Figue de barbarie = AKNARI)  

Secteur Créer des forets de cactus  

Lieu Errouaissat Km 22 Route plage Blanche (terrains bours d’Oumifiss,Tiliwin et Abouda) 

Donateurs et 1- Direction provinciale des eaux et forêts et la lutte contre la désertification 
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sponsors 2-  DPA direction provinciale d’agriculture  

Période 2005/2007, 2011/ 2013 et 2017/2019 

Début et fin 2005 – 2015 

Contexte Lutter contre la désertification et créer des AGR et économie social   

Justification du 
projet 

Depuis 1985 à nous jours le taux des averses de pluies est en décroissance, la zone devient 
progressivement semi-aride alors nous avons sensibilisé les habitants de bénéficier de 
programme Maroc filière développement de cactus qui supporte la sécheresse et donne de bon 
revenu que nous pouvons aider la population à les valoriser en créant une technologie alimentaire.     

 

Objectifs 1. Lutter contre les effets négatifs de la sécheresse 
2. Créer des réserves écologiques et protéger la faune 
3. Développer une économie sociale aux zones oasienne   

Résultats 
attendus 

1. Plus de 1000 Ha planté c.à.d. 1000000 arbustes de cactus 
2. Un revenu de plus de 1 million d’euros/an, repartie sur 600 bénéficiaires 
3. Création des AGR et plus de 50 postes de travail/ saisonnier   

Activités  Désigné un terrain de plus de 50 Ha, faire une demande à la direction des eaux et forêts 
et la lutte contre la désertification ou à la DPA (direction provinciale d’agriculture)  

 Suivre les travaux de plantation dont une Sté spécialisée se charge des travaux de 
plantation des arbustes de densité 1000 à 1200 arbuste/Ha 

 Contribuer avec les bénéficiaires à construire une clôture à partir de 3ième année 
 Après 5 à 8 ans, aider les bénéficiaires à valoriser la production qui se développe 

progressivement année après année et qui dépend de taux des averses   

Communauté 
ciblée 

Les habitants des zones oasiennes des 2 communes Laqsabi-Tagoust et Tiliouin  

Autre  Nous allons continuer à encourager et aider les agriculteurs à planter ce miracle arbuste le Cactus 
(Aknari) jusqu’à 2025 et arriver à planter plus de 2000 Ha, nous avons programmé l’achat d’un 
tracteur équipé par des outils agricole en partenariat avec le ministère de développement durable, 
pour faciliter les travaux… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet 2 
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Nom du projet/ 
de la zone de 
travail 

Ferme AICHA d’expérimentation de l’agro écologie  

Secteur Agro écologie 

Lieu Oasis Oumifiss  

Donateurs et 
sponsors 

1. Sté les portes de Sahara  
2. Association Road tree’p 
3. Direction provinciale des eaux et forêts et la lutte contre la désertification 

Période 2015/2018 

Début et fin 2015 – 2018 

Contexte  Production et don gratuitement des plants d’arbres fruitiers 
 Production et don de semences bios (20 espèces de légume et sérial) 
 Ferme pédagogique (réception des élèves, stagiaires et volontaires d’UE)    

Justification du 
projet 

 Encourager les agriculteurs des oasis de la région de planter le maximum des arbres 
fruitiers, en organisant des campagnes de sensibilisation, plantation et don des plants 
d’arbres gratuitement  

  Les troupeaux des sangliers errants empêchent la culture de Maïs et de légumes, alors la 
seule possibilité de rendre les oasis rentable c’est de baser sur la plantation de 7 espèces 
d’arbres fruitiers l’olivier les grenadiers, les figuiers, les pêchers, le coing nier, caroubier et 
abricotier local.   

 Planter la culture de plantation des arbres      

Objectifs  Planter et donner +20000 plants à partir de la fin de 2018 aux habitants de 20 communes 
rurales (18 à la province de Guelmim, 1 de Sidi Ifni et 1 Assa- Zag 

 Produire et donner des semences bios aux petits agriculteurs des oasis   
 Le projet a une durée illimitée de production des 7 à 10 espèces de plants d’arbres 

Résultats 
attendus 

 Production, don et plantation plus de 20000 plants/an 
 Production et don de semences bios 

Activités  Approvisionnement d’un terrain de 4000 m2  
 Installation d’une clôture 
 Construction d’une serre de 231 m2 pour la pépinière 
 Plantation de 8 espèces d’arbres  
 Outil d’agriculture nécessaire 
 Equiper un puits par une pompe solaire et le système d’irrigation sous sol 
 Construction d’un hangar  

Communauté 
ciblée 

 Les habitants de plus de 20 communes rurales  
 Les stagiaires et les volontaires d’Europe et local  

Autre ? Cette ferme est l’atelier de travail des stagiaires en agro écologies  

 

Projet 3 

Nom du projet/ de la 

zone de travail 
Organisation de compagnes de sensibilisation, plantation et don des arbres  

Secteur Agricole et afforestation  
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Lieu 14 oasis à 8 communes (Laqsabi-Tagoust, Tiliouin, Targaoussay-Assaka, Asrir , Abaynou, plage blanche, 

Aouinatighomane et Rass Oumlil) 

Donateurs et sponsors  Road tree’p de France 

 La direction des eaux et forêts et la lutte contre la désertification 

 Association 94 Rue France et Association Binkadi 

Période Depuis 2009 à nos jours  

Début et fin 2009 – 2025 

Contexte Lutter contre la pauvreté et l’exode rural  

Justification du projet Les oasis du Sud Maroc soufrent de tarissement de 50% des sources d’eau naturelles, 

 qui a provoqué la disparition de plus de 60% des palmiers et autres espèces d’arbres fruitiers, par 

conséquence plus de 60% des habitants ont migrés entre 1985 et 2005 vers l’Europe et les villes voisines,  

alors nous trouvons que la solution de ce problème c’est d’installer un système de pompage solaire et 

d’irrigation localisé et sous-sol et en parallèle encourager la plantation de 8 espèces d’arbres fruitiers en 

organisant des campagnes de plantation et don des plants.          

Objectifs  Stopper l’exode rural 

 Créer une économie sociale, en valorisant la production  

Résultats attendus  28000 arbres plantés entre 2009 et 2017 

 A partir de 2018, 20000 plants d’arbres plantes/an, à 20 communes rurales 

 Plus de 1000 familles bénéficieront d’ici 2025   

Activités 1. Production de plus de 20000 plants/an, préparer la liste des bénéficiaires  

2. Planifier avec nos partenaires l’organisation de campagnes de volontaires et collaborer avec les 

conseils des communes ciblées.  

3. Organiser un convoi des volontaires qui se déplace vers les oasis ciblés pour planter en présence des 

habitants concernés   

Communauté ciblée Les petits agriculteurs des Oasis de 20 communes rurales aux provinces de Guelmim, Sidi Ifni et Assa-Zag 

Autre ? Installation des pompes solaires et systèmes d’irrigation sous-sol  

 

 

 

 

Projet 4  
 

Nom du projet/ de la 

zone de travail 

Parrainage des élèves et d’arbres 

Secteur Education Eco citoyenne  

Lieu Les écoles de 3 communes, Laqsabi-Tagoust , Tiliouine et targaoussay ,province de Guelmim 

Donateurs et sponsors  Road tree’p de France 

 La direction des eaux et forêts et la lutte contre la désertification 

 Association SOW et Working girls de France  

Période 1. 2012 : 20 élèves et 100 plants de caroubier 

2. 2013 : 25 élèves et 125 plants de caroubier 

3. 2014 : 32 élèves et 160 plants d’arbres fruitiers 
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4. 2015 : 13 élèves  

Début et fin 2012 – 2015 

Contexte Education Eco citoyenne   

Justification du projet Encourager les élèves acteurs au club d’environnement des écoles de commune rurales 

Planter la culture de plantation des arbres 

Objectifs  Sensibiliser les élèves à l’impact positif de la plantation des arbres 

 Encourager les élèves à l’adhésion au club d’environnement   

Résultats attendus  90 élèves parrainés (bon d’achat des livres et fourniture scolaire de l’année/élève parrainé) 

Activités  Chaque club d’e 

Communauté ciblée Les habitants des zones oasiennes des 2 communes Laqsabi-Tagoust et Tiliouin  

Autre ? Nous allons continuer à encourager les agriculteurs à planter ce miracle arbuste le Cactus (Aknari) jusqu’à 

2025 et arriver à planter plus de 2000 Ha, nous avons programmé l’achat d’un tracteur équipé par des outils 

agricole en partenariat avec le ministère de développement durable, pour faciliter les travaux… 

 

Projet 5  

Nom du projet/ 

de la zone de 

travail 

Action de formation des ONG locales porteuses de projets INDH 2014 

Secteur Développement humain et gestion des AGR 

Lieu Oasis Oumifiss 

Donateurs et 

sponsors 

1. Comité provincial de développement humain CPDH, province de Guelmim 

2. l’agence de développement sociale, ADS (chargé de suivi et évaluation)  

Période Du 12 au 26 Juillet 2014   

Début et fin 12 juillet 2014 - 26 juillet 2014 

Contexte Renforcement des capacités des ONG locales 

Justification du 

projet 

Les associations et coopératives porteurs des projets financés par INDH ont besoin de bénéficier de la 
participation aux ateliers de formation de thèmes :  

 Techniques de communication efficace, gestion des réunions et des conflits 
 Gestion administrative et financière des ONG 
 AGR et technique de production 
 Technique de commercialisation     

Objectifs  Les participants ont les outils nécessaires pour bien gérer leurs projets  

Résultats 

attendus 

14 coopératives et associations locaux, sont capables de bien gérer  

Activités  Organisation des ateliers de formation théorique et pratique 
 Visite d’échanges des projets modèles 
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  Offrir un déjeunée aux participant(e)s de fin de la formation  
 Rédiger un rapport final et donner un document de base à chaque participant 

Communauté 

ciblée 

Les porteurs de projets de l’INDH de l’année 2014 

Autre  Notre association donne des conseils et des solutions de quelques problèmes à plusieurs ONG locales de 
notre monde rural. 

 

Les projets en cours : 

 

Projet Désignations 

1. Achat de tracteur  Achat de tracteur avec tarière et autre accessoires nécessaires à contribuer au 
développement aux projets de plantation de 2000 Ha de cactus et faciliter la plantation 
des milliers d’arbres   

2. Equipement et 
développement de la ferme 
d’expérimentation  

Equiper le puit de pompe solaire et le système d’irrigation localisé et sous-sol.  

3. Equiper le centre 
d’informatique et culturel 

Nous avons un bâtiment de 300 m2, nous cherchons des partenaires pour l’équiper par 5 
PC, deux classes de cours pour donner des cours de renforcement en Français et calcul, 
salle de réunion, buvette …sonorisation  

4. Montage de projet de 
plantation d’arganier  

Montage de projet de plantation des arbres arganiers, en partenariat avec 
ANDZOA (agence nationale pour le développement des zones oasiennes   

5. Montage de projet de 
palmeraie  

Montage de projet de plantation de 1000 palmiers, en partenariat avec 
DPA (direction provinciale d’agriculture) 

 

PROFIL DU VOLONTAIRE 

ET OFFRE DE MISSION 

 

FONCTION Volontaire expert Ingénieur en agronome ou génie rural ou développement durable 
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   ÉVALUATION DES BESOINS AVANT LE DÉPART 

SESSION LOGISTIQUE - Modèle de checklist 

Avant le départ 

CHECKLIST 

CHECKLIST DES COMPÉTENCES 

LIEU Les Oasis de Guelmim  

Date de début 
Date de fin 

01/01/ 2019 au 31 / 12/ 2019 

Brève description 
du rôle de projet 

- Développer l’agro écologie  
- Production et don des semences bios et plants d’arbres  
- Organiser des actions de sensibilisation et plantation des arbres fruitiers   

Missions 1. Animer des ateliers de formation théoriques et pratiques en agro écologie  
2. Développer la technique de production des semences des légumes et sérials bios,  
3. Elaborer des projets de solidarité internationale,  
4. Evaluation d’impact d’intervention en agro écologie et au développement durable 

Responsabilités 
principales 

1. Gérer les travaux de la ferme d’expérimentations de l’agro écologie 
2. Elaborer un guide de l’agro écologie spécifique à notre région  

Expérience 
professionnelle 
requise  

Plus de cinq ans en agronomie ou génie rural ou développement durable  

Formation Ingénieur agronome ou génie rural ou développement durable 

Langues Français ou Anglais, Espagnol  

Compétences  technique de l’agro écologie 

 Technique de taille des arbres fruitiers et production de semences des légumes et sérials bios 

 technique de pépinière  

Compétences personnelle : 
 Communication efficace, 

 Responsabilité,  

 Motivé. 

Avantages Développement durable, 
Génie rural  

Quelles dépenses 
sont couvertes 

Bénéficie des cours d’Arabe, consommation des légumes bios Produite à notre ferme d’expérimentation, il 
(elle) sera invité pour des repas locaux. 

Processus de 
recrutement 

Délais, cycles, candidats présélectionnés, formations de pré-affectation etc. 

Consentement Consentement au traitement des données personnelles 



   

[Tapez ici] 
 

La préparation des activités à effectuer est utile pour ne rien oublier. Le partage des compétences et 

des responsabilités nous aide à éviter les malentendus et les erreurs. Une collaboration étroite et des 

mises à jour régulières entre la structure d’accueil, la structure d’envoi et le volontaire sont essentielles 

pour tout bien préparer.  

Merci de réfléchir à toutes les activités devant être effectuées et de compléter le tableau de manière 

détaillée en décomposant les responsabilités de chacun. 

Lors de la préparation du document final, merci d’utiliser le papier à en-tête de votre structure et de 

modifier les informations en fonction de cette dernière. 

 

CHECKLIST DES COMPÉTENCES 

ACTIVITÉ STRUCTURE 

D’ACCUEIL 

STRUCTURE 

D’ENVOI 

VOLONTAIRE 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES    

Signature du contrat avec le 
volontaire 

o Bien lire et signer  
o Grader une copie dans 

l’archive  
o Tous les membres de 

l’équipe doivent le bien lire  

o Bien expliquer au 
volontaire,  

o Elaborer et signer   

o Bien lire et signer  
o Grader une copie 

Signature du contrat concernant la 
collaboration mutuelle  

o Bien lire et signer  
Grader une copie dans 
l’archive 

o Elaborer et signer   o Bien lire et signer  
Grader une copie 

Couverture des coûts du volontaire 
conformément au contrat 

Assurer une partie des couts  La majorité des couts   

Visa (Nécessaire ? De quoi avez-vous 
besoin pour l’obtenir ? – par 
exemple, lettre d’invitation ? Pouvez-
vous l’obtenir avant le départ, pour 
toute la durée du séjour ? Sinon, 
comment pensez-vous procéder par 
la suite ?) 

Envoyer l’invitation au 
volontaire et à l’ambassade, 
certificat d’hébergement  

Préparer et donner la 
liste des pièces et 
documents nécessaire 
pour avoir le visa  

Collecter les pièces et 
préparer le dossier 
(Invitations, copie de 
passeports  

Enregistrement à l’ambassade, 
fourniture des informations liées au 
contrat 

Livrer la certificat 
d’hébergement de volontaire  

 Il doit se présenter au 
consulat avec les 
documents demandés  

Personne de la structure d’accueil à 
contacter 

Le président ou le tuteur   

Coordonnées du propriétaire de 
l’appartement, adresse du lieu 
d’accueil  

Fournit par l’accompagnateur 
ou le tuteur  

  

Autres : 
 

Préparer une charte et qui 
doit être signé par l’ass. A et le 

 Bien lire la charte la 
signer et garder une 
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vol  copie  

QUESTIONS MÉDICALES    

Examen médical  Doit le prévenir pour les 
fasses  

Doit faire les examens 
médicaux  

Vaccins (lesquels sont obligatoires et 
lesquels sont recommandés ?)  

  Doit se présenter pour 
faire 

Diagnostic avant l’arrivée 
(informations sur les allergies, les 
médicaments) 

  Doit informer sur ses 
allergies et les 
médicaments utilisés  

Assurance voyage S’assurer que le volontaire a 
une assurance comprenant le 
rapatriement sanitaire, le vol 
et l’annulation. 

S’assurer que le 
volontaire a une 
assurance comprenant le 
rapatriement sanitaire, 
le vol et l’annulation. 

Doit avoir l’assurance  
Il est recommandé de 
souscrire à 
une assurance comprena
nt le rapatriement 
sanitaire, le vol et 
l’annulation. 

Hôpitaux et centres médicaux 
proches du bureau 

Le tuteur doit préparer une 
liste des centres médicaux 
avec les adresses et les 
numéros de téléphone et faire 
visiter le volontaire durant la 
formation d’arrivée et le 
présenter aux responsables   

 Le volontaire doit savoir 
le lieu des centres 
médicaux le plus proche 

TRANSPORT    

International, quel aéroport ? Agadir ou Casablanca  
L’ouverture de l’aéroport de 
Guelmim (à 20 Km de notre 
Oasis, aura lieu vers la fin de 
mars 2018   

 Choisir et décider 
l’aéroport, en 
coordination avec le 
tuteur  

Local (comment rejoindre le lieu 
d’accueil/de travail depuis 
l’aéroport ? Options : transports 
publics, taxi, à pieds ?) Dans l’idéal, 
aller chercher la personne à 
l’aéroport 

Le tuteur ou le président de 
l’association doit être à 
l’accueil des volontaires  

 Doit noter l’adresse et 
nom de l’association et 
être en contact par tel , 
Skype ou WhtsApp    

HÉBERGEMENT    

Sélection de l’hébergement Choisir et proposer le 
logement plus proches pour 
du bureau de travail  
Nous proposons aux 
volontaires et stagiaires un 
bâtiment au centre de notre 

 Après avoir visité les 
locaux, il a le choix de 
décider…  
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Oasis de deux appartements, 
un studio, trois cuisines, deux 
terrasses, bien équipés et en 
plus un petit appartement 
indépendant   

Contrat signé avec   Entre le volontaire et le 
propriétaire  

Dépenses payées par : 30% par l’association d’accueil   80% par la structure 
d’envoi  

 

FORMATIONS    

Formation avant le départ du 
volontaire 

   

Organisation de la première réunion 
et de la première formation avant 
l’arrivée du bénévole 

 L’organisation d’envoi 
doit travailler avec le 
volontaire sur les aspects 
organisationnel et de 
partenariat avec 
l’organisation d’accueil 
et sur les conditions de 
vie du pays 

 

Autres formations/stages Organise une formation 
d’accueil durant 3 jours  
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CHECKLIST POUR LE VOLONTAIRE – À EMPORTER 

 

 

CHECKLIST POUR LE VOLONTAIRE – À EMPORTER 

ÉLÉMENTS AUXQUELS PENSER – PAR CATÉGORIE INSTRUCTIONS (ce qui doit être emporté, ce qui est 
conseillé d’emporter. ce qui est inutile)  

Documents nécessaires au voyage (carte 
d’identité/passeport/visa, lettre d’invitation, billet). 
Contrôler la date d’expiration des documents et la date 
d’expiration minimum pour passer la frontière ! 

- Passeport, Visa, billet, lettre d’invitation, attestation de 
vaccin,  

- S’assurer que la date d’expiration des pièces d’identités 
est plus de 3 mois  

Médicaments (médicaments personnels, médicaments 
généraux adaptés à chaque cas – par exemple, fièvre, 
médicaments nécessaires pour le pays en question – par 
exemple antipaludique) 

- Médicaments personnels,  
-  Médicaments généraux,  
- Crème solaire,  
- Antibiotiques.  

Argent (quelle devise, combien – en fonction de la 
possibilité existante de payer par carte ou de retirer des 
espèces)  

- La devise locale est le Dirhams  
- Avoir une carte visa  
-  

Coordonnées de contact (téléphone, emails, adresse du 
bureau de la structure d’accueil, propriétaire de 
l’hébergement, ambassade, police, ambulance, pompiers 
ou autres numéros utiles) 

Téléphones ou moins de 3 responsables de l’association 
d’accueil , Emails, adresse du local de la structure d’accueil, 
propriétaire de l’hébergement, ambassade, police, ambulance, 
pompiers ou autres numéros utiles 

Vêtements ou équipements spécifiques (en fonction du 
climat ou du travail) 

- Au printemps, en été ou en automne, prévoyez 
des vêtements légers et un pull pour les soirées. En 
hiver, des vêtements de demi-saison et un anorak sont 
nécessaires. Les shorts et les minijupes sont à éviter. 
N'oubliez pas le chapeau et la crème solaire protectrice. 

- Adoptez une tenue vestimentaire décente, 
en ville comme en montagne et ne cherchez pas à 
provoquer les habitants avec votre comportement 
vestimentaire. 

- Les tenues doivent être sobres (pantalon et jupe au-
dessous du genou pour les femmes). 
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LOGISTIQUE PENDANT LE PROJET 

MODÈLE SUR LES CONDITIONS DE VIE 

 

INTRODUCTION 

Le présent document est élaboré pour aider les volontaires qui viennent au sud du Maroc et 

leurs donner les informations utiles sur les conditions de vie de la population de la province 

de Guelmim, afin que le volontaire s’adapte mieux et évite les problèmes et des 

incompréhensions. 

La région Guelmim-Oued Noun occupe une place importante parmi les trois régions du sud 

que ce soit au niveau de potentialités naturelles ou humaines, car elle couvre plus de 15% de 

la superficie globale de ces trois régions et abrite 46% de sa population totale. Elle comprend 

quatre provinces des dix existantes dans les trois régions du sud La région a connu, 

particulièrement ces dernières années, le lancement d'une série de projets et de 

programmes de développement multisectoriels, tels le développement et la modernisation 

des infrastructures, les projets routiers, les opérations de reboisement, la création d'espaces 

sportifs et culturels et la promotion de l'entreprenariat. 

La ville de Guelmim est considérée comme la porte du Sahara au Maroc. Elle était autrefois 

un centre caravanier sur la route de Tombouctou. Aujourd'hui, c'est un lieu important de 

commerce et d'échange entre la population sédentaire et les nomades du désert. Elle abrite 

notamment un marché aux chameaux hebdomadaires, connu sous le nom de « Amhayrich », 

qui est le plus grand marché des chameaux du Maroc. 

Les langues parlées dans la région sont la darija, le berbère, le hassanya (dialecte bédouin). Il 

y a différentes tribus arabes et berbères aux alentours de Guelmim, notamment les Aït 

Bouhou, les Azwafit, les Aït Oussa, les Reguibat, les Aït brahim ,les Aït Yassin et les Aït Lahcen 

et Ait Baâmrane. 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Darija
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hassanya
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Azwafit&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=A%C3%AFt_Oussa&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reguibat
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=A%C3%AFt_Yassin&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ait_Ba%C3%A2mrane
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CULTURE 

Quelles sont les habitudes locales ? 

Le Maroc est un pays islamique où il faut respecter les traditions religieuses et les coutumes, 
adopter un comportement décent et se montrer respectueux des lieux de cultures 
musulmans. 
La montagne et le désert marocains, sont un domaine préservé, qui commence à peine à 
s’ouvrir au monde extérieur, son environnement est fragile et les traditions 
socioculturelles ancestrales de ses habitants doivent être respectées. 
La culture de la population de Gulmim fait partie de la culture des provinces de sud de 
Royaume de Maroc, vie traditionnelles et très simple, Le savoir-vivre commence avec les 
différentes manières d’accueillir le visiteur avec ce qui est immédiatement disponible et 
présentable. 

Qu’est ce qui est poli ou impoli ?  
Ce qui est poli est le respect des coutumes, l’intégration et la vivre ensemble avec la 
population, et ce qui impoli c’est que l'individu soit non sociable,  
Qu’est-ce qui est interdit dans le pays ?  

L’interdit au Maroc c’est le trafic, la traite, le vol et tous actes et comportement contre la loi,  
Dans le domaine du comportement individuel, il est interdit, en vrac : 

o De s'habiller de façon indécente 
o De manquer de respect à l'Islam, au Coran, au prophète, 
o De s'enivrer en public. 
o d'acheter, de consommer ou de trafiquer de la drogue 

Quelles sont les erreurs fréquentes ?  
Sans la main gauche 

Considérée comme impure, la main gauche est souvent à proscrire quand il s'agit de toucher 
les aliments ou de serrer la main. Pensez donc à utiliser votre main droite.   
Attention pendant le ramadan 

Durant cette période particulière, attention à ne pas consommer de l'alcool en public. Il est 
également conseillé de ne pas boire, manger et fumer en public durant le ramadan, surtout 
dans les endroits les moins touristiques.   
Tenue vestimentaire adaptée 

Comme dans de très nombreux pays, la tenue correcte est exigée afin de ne pas choquer. 
Les femmes devront éviter les jupes courtes et les débardeurs. Et si monsieur comptait se 
promener en maillot de bain moulant en pleine ville, c'est raté.   
Un petit thé ? 
Si on vous invite à prendre le thé, ne refusez pas, votre hôte pourrait se vexer. D'accord, 
vous n'aimez pas le thé, mais faites un effort pour une fois.   
Permis de photographier 
Il est toujours préférable de demander la permission d'une personne si vous souhaitez la 
prendre en photo. Et si cette dernière refuse, n'insistez pas lourdement, vous trouverez un 
autre modèle plus tard.   
Calmez vos pulsions dans les lieux publics 
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Evitez les effusions d'amour en public. Attendez d'être dans votre chambre d'hôtel pour vous 
embrasser goulument 
Quelle est la situation politique de votre pays ?  
Le Royaume du Maroc à la forme de monarchie constitutionnelle parlementaire unitaire 
régionalisée, Le Maroc s’engage aux plusieurs déclaration universelle de droits de l’homme, 
pour assurer une protection générale des droits de la femme, des jeunes et tous les citoyens 
et visiteurs d’ici et d’ailleurs, d’une manière transversale. 
HÉBERGEMENT 
Association AICHA comme structure d’accueil, et après la signature de la convention avec 
l’association d’envoi, il proposera des lieux d’hébergement de volontaire qui aura des lieux 
aménage et bien équipé. 
Qui signe le contrat avec le propriétaire ? 
Le volontaire,   
Qui paye les factures de location, d’eau et énergies ? 
Le volontaire  
Association AICHA située dans un petit village (Oasis Oumifiss), ses membres insistent sur le 
bien être des visiteurs et partenaires, pour cela il a sélection et choisir un lieu bien aménagé 
au centre du village là ou se trouve tous les endroits et besoins de vie quotidien. 
ÉCONOMIE 
Le Dirham MAD 

L’unité monétaire est le dirham (DH), divisé en 100 centimes. On trouve des pièces de 5 à 50 

centimes, et de 1, 2, 5 et 10 DH ; des billets de 20 à 200 DH. 

Les principales cartes de crédit sont acceptées dans les hôtels, les restaurants et certains 

commerces. Il vaut mieux changer les chèques de voyage à la banque. Votre passeport est 

nécessaire comme pièce d’identité pour changer de l’argent. 

Quel est le taux de change ?  
Le taux de change de la monnaie est entre 10 et 10,80 
Vous pouvez visiter le site pour avoir une idée sur le taux de change d’avance : 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm 
A l’aéroport, les banques, poste, ou agences de change, et n’oubliez pas votre passeport ou 
carte d’identité. 
 

 

 Autres informations utiles ? 

Services Couts estimatif 
 
Hébergement  

Aux hôtels A partir de 150dh/Nuit, le cout est lié à l’emplacement et le 
classement des hôtels,  

Aux appartements 
équipés 

A partir de 300dh/Jour, le cout est lié à l’équipement et la saison.   

Maisons  A partir de 3000dh/Mois, le cout est lié à l’équipement et la saison.   

Taxi Grand Taxi pour de longs trajets, négociez à l'avance le prix avec les grands 
taxis ou taxis collectifs (6 personnes maximum) qui assurent les 
liaisons grandes banlieues et interurbaines. 

Petit taxi les petits taxis assurent le trajet en ville (de couleur marronne 
à Marrakech, bleu à Rabat, rouge à Casablanca, orange à Agadir, 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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Verte à Tanger...etc). Ils n'ont pas le droit de sortir de la zone 
urbaine et sont bon marché. Un supplément de 50% est exigé la 
nuit à partir de 20 heures en général. 

Train le Maroc dispose d'un bon réseau de trains assurant un service 
régulier et bon marché et qui relient les principales villes du 
royaume. Le Pass appelé « Européen Inter-Rail » est valable 
au Maroc. Les groupes de plus de dix personnes peuvent obtenir 
des réductions groupes. 
Vous pouvez visiter le site : 
http://www.oncf.ma/Pages/Horaires.aspx  
 

Bus ville c'est le moyen de transport le plus répandu et le meilleur marché à 
l'intérieur de la ville, ainsi que les petits taxis ne sont pas chère 
(6DHM, pendant le jour et à tous les coins de la ville de Guelmim  

Avion la compagnie aérienne nationale, la Royal Air Maroc, dessert 
toutes les grandes villes avec des liaisons assez fréquentés. 
Vers la fin de mars 2018, l’aéroport de Guelmim va devenir 
international, surtout les vols d’Europe   

Restauration  Sandwich  A partir de 15dh 

Pizza A partir de 20dh 

Tagine  A partir de 30dh 

 

TRANSPORT 
Taxi et bus, relient notre oasis avec la principale ville Guelmim et aux autres villages de trois 
communes voisines Laqsabi-Tagoust , Tiliouine et Targawassay  
Où les prendre ?  
A la gare routière ou gare de taxis 
Le bus passe Quatre fois / jour 
La gare routière est ouverte 24/24  
Où acheter un ticket ?  
Pour les bus à l’agence 
Pour les taxis vous payer au départ le Mr qui organise la station des taxis. 
Quel est le tarif ? 
Ça c’est lié à la destination  
De notre Oasis oumifiss à la ville de Guelmim le bus et 10 DHM = 1 euro  
Quelles sont les règles de voyage ? (par exemple, devez-vous valider le ticket ?)  
Quand vous payer le ticket vous montez au bus et le chauffeur qui valide les tickets, et pour 
les taxis c’est validé avant le départ 
À quoi faut-il être attentif ? (par exemple, est-il sûr de voyager la nuit ?) 
Pour les taxis pas de soucis, mais les bus il faut faire attentions avec le nom de la gare de 
destination. 
Non, mais une semaine et très suffisante pour que le volontaire apprenne comment se 
diriger, car la densité de la population est très médiocre   
 

 

http://www.oncf.ma/Pages/Horaires.aspx
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ALIMENTATION 

Où se trouve le supermarché ?  
Au centre ville  
Quelles sont les possibilités de manger à l’extérieur : restaurants locaux et, plats typiques et 
prix ?  
Dans les villes il y a plusieurs restaurants de déférents spécialités du monde, à l’entrée vous 
trouvez le menu (Plats et prix). 
Est-il possible de boire l’eau du robinet ?  
Oui et non pour quelques personnes lorsqu’elles boivent pour la première fois de l’eau  
Il vaut mieux laisser les préjugés à la maison car en général tout ce passe bien ou se résout 
avec de la patience, le volontaire doit être attentif de : 
Vols : 
La recherche et le paiement des vols aller et retour sont à votre charge. Toutefois on peut 
vous aider à trouver des vols intéressants vers Marrakech ou Casablanca et prochainement 
directement vers notre ville Guelmim. 
Passeport : 
Passeport en cours de validité pour les ressortissants français, belges ou suisses, valable au 
moins trois mois après la date d’entrée sur le territoire marocain. Pour les autres 
nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l’ambassade. 
Aéroports :  
La plupart des vols intérieurs et internationaux convergent vers l’aéroport Mohammed V de 
Casablanca. Son terminal moderne renferme un Office du Tourisme, des agences de location 
de voitures, des guichets de change, des commerces, un bureau de poste, des bars, des 
restaurants et une salle de prière. Les chariots à bagages sont gratuits. 
Deuxième en importance, l’aéroport d’Agadir assure des liaisons directes avec plusieurs 
capitales européennes. Ceux de Rabat, Marrakech, Tanger et Ouarzazate accueillent aussi 
quelques vols internationaux. Les vols intérieurs de Royal Air Maroc atterrissent dans de 
nombreuses villes, jusqu’à Guelmim, Laayoune et Dakhla dans le Grand Sud. 
Décalage horaire : 
Le Maroc vit toute l’année à l’heure GMT, soit une heure de moins que Paris en hiver et deux 
heures de moins en été. 
Conseils vestimentaires :  
Prévoyez des vêtements légers et un pull pour les soirées au printemps, en été et en 
automne. En hiver, vêtements de mi-saison et vestes chaudes sont nécessaires. Shorts et 
minijupes sont à éviter. Un chapeau peut s’avérer utile. Si vous voyagez à l’intérieur ou au 
sud du Maroc, amenez des vêtements légers pour la journée et des tenues chaudes pour la 
nuit. Il est conseillé d’éviter de porter des tenues audacieuses ou qui pourraient être jugées 
comme provocantes. 
Les variations de températures entre la nuit et le jour : 
Octobre, novembre, mars : entre 10°C et 28°C 
Décembre à février : entre 4°C et 20°C 
Avril, mai : entre 12°C et 35°C 
Juin, juillet, aout et septembre : entre 25°C et 45°C 
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LOGISTIQUE 

PENDANT LE PROJET 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Manuel 

Ce manuel contient les informations fondamentales concernant les conditions d’organisation 
et de travail. L’intérêt d’avoir un tel document sous forme écrite est de pouvoir fournir à 
tous les employés et volontaires, la même information, d’éviter des incompréhensions et 
d’établir les mêmes conditions pour tous, sans aucune discrimination.  
Merci de compléter les informations et d’utiliser le papier à en-tête de votre structure. 
Lorsque vous insérez vos informations, merci d’effacer les questions auxiliaires.  
RÈGLEMENTS INTERNES 

La gestion administrative et financière des projets doivent être transparentes pour tous, 
sous la supervision du bureau exécutif de l’association qui mit à disposition des bénéficiaires 
(Volontaire), des partenaires tous les documents (Fiche technique, Rapports et Pièces 
justificatives). 
Association AICHA a un archive (Numérique et en papier) très bien organisé, là ou les 
partenaires peuvent trouver tout l’historique de la vie du projet ou de partenariat. 
Confidentialité :  

Association AICHA est très ouverte sur la population, l’accès à l’information non 
conditionnelle,  il n’a pas de confidentielles, il faut que le citoyen soit en relation avec son 
demande, c'est-à-dire si le citoyen n’a pas de relation avec un projet (Bénéficiaire) il n’a pas 
le droit d’avoir ou de demander l’archives du projet. 
Tous les demandes doivent adresser Mr le président de l’association soit par poste ou par 
email. 
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Communication officielle :  

Selon la loi le président de l’association AICHA est le responsable officiel de l’association, 
mais les membres du bureau, après avoir l’accord et l’ordre du président, peuvent organiser 
des conférences de presse, ou publier des vidéos, des articles sur les réseaux sociaux, 
l’association aussi, peut recruter des charges de missions sous la supervision du président. 
Autorité :  

AICHA est une association civique et de bénévolat, la seule autorité c’est de la loi, et le 
président est le responsable.  
Code vestimentaire :  

Il existe dans nos oasis une majorité traditionnelle, des codes vestimentaires à respecter. 
Bien sûr, il ne s’agit en aucun cas de s’habiller de manière traditionnelle mais il faut veiller à 
ne pas choquer la population locale avec des tenues suggestives. 
L’intervention d’association AICHA se base sur le terrain le pratique des travaux 
d’agronomie, il faut donc que le volontaire apporte dans sa valise les tenus de travail 
comme : le Combinaison de travail, les Gants de manutention pour le grands œuvres,  
Responsabilités :  

Le président, le trésorier ainsi que le gérant de la ferme se sont les responsables des 
dommages, il faut qu’il identifie les causes et cherche les allusions afin d’avoir les obligations 
et les droits des victimes. 
Le volontaire est aussi responsable de ne pas partager le déroulement des réunions internes 
de l’association et de respecter les secrets professionnels. 
SYSTÈME DE TRAVAIL 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

L'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an et peut être exceptionnellement 
tenue Les rapports financiers et littéraires sont approuvés et le plan de travail de la société 
est approuvé pour l'année suivante Le rôle du bureau exécutif commence par l'audace du 
plan basé sur les comités qui réalisent les activités qui les concernent. 
Organigramme de la structure : L’assemblée générale – le bureau exécutif – les 
commissions, ce sont les trois piliers de notre association.  

 L’assemblée générale se réunit en général une fois /an (sauf en cas des événements 
urgents déclarés par le bureau exécutif ou par plus de 50% des adhérents)  

 Les membres de bureau exécutif se réunissent en général plus de 2 fois par mois soit 
en direct ou par whatsapp en cas d’urgence  

 L’équipe de travail à la ferme d’expérimentation en agro écologie et pépinière se 
rencontre au moins 5 jours/semaine. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.rueduprint.fr/pantalons/1374-combinaison-travail.html


   

[Tapez ici] 
 

 

TEMPS DE TRAVAIL 
 
Emploi du temps quotidien :  
Du lundi au Vendredi de 9h a 12h et du 15h à 18h, Un total de 30h par semaine, pendant la 
saison chaude (l’été, Juin, juillet aout et septembre) l’horaire de travail au champ est de 8h à 
10h et de 17h à 20h (le coucher de soleil est 20 h 30 mn) 
Feuilles de présence :  
Un registre de travail composé de 300 pages chaque jour de travail ou on note l’heure 
d’arrivée et de départ de chacun, la tache réalisée ainsi le bilan de chaque jour. 
Calendrier : à chaque employer, volontaire ou stagiaire a son propre calendrier, car en 
générale ils n’ont pas les   memes missions  
Jours de congés : 

 L’employer dispose de 32 jours de congé par ans, en général il préfère avoir un congé 
de 3 semaines pendant la cérémonie de L’Aïd de sacrifice.   

 Le volontaire de moins de 6 mois (ou stagiaire) a deux jours de congés/mois, bien sur 
plus les 2 jours fériés de la semaine, en général nous faisons une planification en 
coordination avec le concerné pour qu’il puisse voyager visiter d’autres régions du 
Maroc pendant 4 à 6 jours chaque deux à trois mois de son séjour chez nous.  

 Pour les volontaires de 12 mois ont le droit à un congé de 30 jours qui sera répartis 
en 15 jours/semaine pour permettre aux volontaires de voyager 

NB : les congés doivent être planifiés d’avance en coordination avec le bénéficiaire, en 
tenant compte de bon déroulement des activités de l’association.      
Jours fériés : 
Deux jours fériés/semaine, en général le samedi (le grand marché des légumes et 
dromadaire de Guelmim) et le dimanche   
Plus les congés des fêtes nationales et religieuses, en général de durée 1 à 2 jours   
Nous célébrons La journée mondiale de l’arbre Le 21 mars, en organisant une journée de 
sensibilisation au rôle vital de l’arbre et la forêt plus une campagne de plantation des arbres.  
Les jours fériés pour 2017, 2018 et 2019 au Maroc sont listés ci dessous. 

Maroc 2017 2018 2019 

Le Nouvel An 1er Janvier 1er Janvier 1er Janvier 

Manifeste de l'Indépendance 11 Janvier 11 Janvier 11 Janvier 

Al mawlid 1 Décembre 20 Novembre - 

Fête du travail 1er Mai 1er Mai 1er Mai 

Aid EL-Fitr 26 Juin 15 Juin 5 Juin 

Fête du trône 30 Juillet 30 Juillet 30 Juillet 

Allégeance Oued Eddahab 14 Août 14 Août 14 Août 

La Révolution du Roi et du 

peuple 
20 Août 20 Août 20 Août 

Fête de la jeunesse 21 Août 21 Août 21 Août 

Jour de l'An Hégire 22 Septembre 12 Septembre - 

Aid El-Adha 12 Septembre - - 
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La marche verte 6 Novembre 6 Novembre 6 Novembre 

Fête de l'Indépendance 18 Novembre 18 Novembre 18 Novembre 

 
Congés de maladie :  
En cas de maladie ou accident de travail qui n’est pas grave, le concerné doit s’adresser ou 
médecin qui va lui donner un certificat de maladie, en cas de légère maladie le volontaire ou 
stagiaire peut remplir un formulaire signalant qu’il a besoin de 1 à 2 jours de repos        
Congés pour raison familiale : 
 Le congé pour raison familiale (mari, femme, enfants, père, beau-père, mère et belle-mère) 
a une priorité surtout en cas de décès ou hospitalisation, ce congé peut avoir une durée de 5 
à 10 jours.     
Déplacement lié au travail :  
En général les déplacements des volontaires de notre association se font à la commune 
voisine de la même province de Guelmim, parfois les volontaires et quelques membres de 
l’association se déplacent pour participer aux grands événements comme la COP22 ou la 
grande foire annuelle d’agriculture Meknes (fin d’avril) l’association se charge de logement 
et transport. 
Pour effectuer un déplacement lors de séjour de volontariat il faut avoir un ordre de mission 
de l’association et prise en charge total (Transport, hébergement, restauration) assuré par 
l’association et ses partenaires, le volontaire doit garder les pièces justificatifs et prépare le 
rapport de la mission. 
Télétravail : Votre structure vous autorise-t-elle à travailler depuis votre domicile ? Si oui, 
comment devez-vous procéder ? (qui informer ? l’écrire quelque part ? À quelle fréquence ce 
procédé est possible ?)  
Non  
Pause déjeuné : 
Du 12h a 14h la pause déjeuner, chaque employer rejoint son domicile pour prendre son 
déjeuner  

ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL  

Outils agricoles et matériel informatique 
Équipement du bureau :  
3 bureaux, 10 chaises, 3 ordinateurs, 2 imprimantes, 2 scanners, 2 modem internet,  
Bureau :  
Le bénévole a son propre bureau et la majorité du travail se passe au champ et à la classe de 
soutien,  
Internet :  
Pendant le travail à la ferme le volontaire ne doit pas utiliser l’internet, mais pendant un 
travail de montage de projet au l’élaboration d’un guide… ou l’actualisation de site internet il 
utilise l’internet librement …   
 

 



   

[Tapez ici] 
 

 

Articles personnels spécifiques :   

NOM DU PRODUIT NOMBRE DE PIÈCES ÉTAT 

ACTUEL 

INCLUS RÈGLES D’UTILISATION 

Ordinateur 
 

03 bonne Scanner + 

imprimante 

Sont installés au local 

d’hébergement des stagiaires et 

volontaires 

Téléphone 
 

A l’oasis nous n’avons que 
des tels portables  

   

Voiture de fonction 
(du président) 

01 Assez 

bonne  

 Utilisée pendant le déplacement 

en mission aux environs 

bicyclettes  02 Bonne  A la disposition des volontaires 

Outil de travail à la 
ferme 
d’expérimentation 

02 brouettes 
6 pioches 
5 bêches  
2 fourches 
3 arrosoirs 
10 sécateurs 
4 faucilles  
2 grands sécateurs    
1 Triporteur   

Bon  Le responsable technicien 

distribue le matériel nécessaire 

pour chaque élément et à chaque 

fin de journée il les arrange     

 
NB : La majorité de matériel est disponible à la ferme d’expérimentation de l’agro écologie 
et la pépinière, sauf le matériel informatique qui se trouve au bâtiment des volontaires et 
stagiaires et une partie au local de l’association.    

 

 

 

La bonne gestion 

 du temps est la clé 
de 

 la réussite 

  


