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PRÉSENTATION DE L'ORGANISATION


Qui sommes - nous ?

Association Aicha pour le développement de proximité et l’environnement a été crée
le 17 Août 2005, à l’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,
 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,
 La solidarité internationale est expliquée aux citoyens, leur permettant de
s’ouvrir au monde qui les entoure.
 VISION
Association AICHA vise à contribuer au développement durable des zones oasiennes
du Sud Maroc, et à stopper l’exode rural, rétablir et développer l’agro écologie, et à
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 forêts
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
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Site Internet, le cas échéant

www.oumifiss.org

Domaines du projet

1.
2.
3.
4.

Environnement, Ecologie & innovation,
Education, Culture & Animation,
AGR et entreprenariat,
Solidarité internationale.

Contacts de l'organisation

BP 22 Laqsabi ait lahcen 81005 communeLaksabi province Guelmim –Maroc
President: Mohamed Moustapha Bendaoud
Tel: 00212666 93 98 57
Email : Oumifiss2@hotmail.com
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À PROPOS DU PAYS ET DE LA COMMUNAUTÉ LOCALE


Géographie

Au km 44 après le grand village de Bou-izakern, en direction de la ville de Laayoune, se
trouve la ville de Guelmim, et au km 22 route Guelmim - plage blanche, se trouve l’oisis de
Oumifiss.



Communauté locale

La ville de Guelmim est la capitale de la région Guelmim-Smara. Située au sud du Maroc,
cette ville est connue sous le nom de la porte du Sahara. Auparavant, elle était le point de
rencontre entre les commerçants, qui échangeaient leurs marchandises et leurs dromadaires
contre les produits alimentaires avec des tribus amazighes. Aujourd’hui, elle est devenue la
capitale administrative de toute la région. Ce n’est pas la beauté du paysage qui manque à
cette ville. Ainsi, la plage blanche, située à 64 km à l’ouest de Guelmim, constitue une des
merveilles de la région. C’est un endroit idéal pour les amateurs des sports nautiques et la
pêche. Elle se distingue par sa merveilleuse côte de plus de 45 km de sable. La rivière
Bissafen accueille pour sa part de diverses espèces d’oiseaux.
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 AïtOussa, les Reguibat, les Aït brahim ,les Aït Yassin et les Aït Lahcen
et Ait Baâmrane.
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Habillement :

Les traditions et rituels du Sahara sont en partie différents du reste du Royaume. Il est
Question ici de s’intéresser à la tenue traditionnelle du Sahara que portent les hommes et
les femmes dans cette région, allant de Geulmim à Dakhla, au sud du Maroc. Dans la culture
sahraouie, les vêtements possèdent leurs propres couleurs : le bleu et le blanc pour l’homme
et le noir et le bleu pour la femme.
Tenue traditionnelle de la femme : Le Melhfa
Le Melhfa est un tissu ample d’environ 3 mètres, une sorte de
drap, qui est enroulé autour du corps pour finalement couvrir les
cheveux également. Il y a encore quelques années, il suffisait de
faire un tour dans les rues marchandes du Sahara pour se rendre
à l’évidence : la tenue traditionnelle de la femme Saharaouie est
noire bleue. L’on dit que ces couleurs protègent le corps des
effets des rayons solaires et préservent de la chaleur. De nos
jours, le Melhfa est de couleurs vives et chatoyantes au regard.
Selon sa qualité, un Melhfa peut coûter entre cinquante et dix
mille dirhams. Le Melhfa Nila est une Melhfa de couleur noire, garantissant sa bonne qualité.
Que les femmes soit jeunes ou âgées, cultivéés ou ignorantes, les
femmes Saharaouies le portent. Ce n’est pas seulement une tenue
pour sortir, c’est aussi une tenue d’intérieure.
Tenue traditionnelle de l’homme : le Sirwal koundrissi, le turban et
le Derâa
Le vêtement traditionnel de l’homme Sahraoui s’appelle le Derâa. Il
s’agit d’une gandoura ample et ouverte sur le côté. Ainsi, le corps
est aéré. Les coutures dorées sur le devant sont généralement faites à la main. L’origine du
nom vient des anciens tissus de colorants naturels qui déteignaient sur la peau ; ils avaient la
propriété de protéger des rayons de soleil. Cette gandoura est toujours bleue, faisant
référence aux hommes bleus du Sahara, mais lorsqu’il y a une fête, les hommes en portent
généralement une blanche. Lors d’un mariage, le marié porte deux gandouras, une blanche
en dessous et une bleue au dessus.
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En dessous de cette gandoura, les Sahraouis portent un pantalon court : un Sirwal
koundrissi. Il s’agit d’un pantalon bouffant très bas. Large et aéré, ce sirwal koundrissi offre
une grande aisance de mouvement, chose importante puisque les
Sahraouis mangent et s’assoient à même le sol, cela faisant partie aussi de
leur culture.
Le turban, appelé Chèch, est un tissu en coton extrêmement large que l’on
enroule sur la tête. Il permet de se protéger des rayons du soleil et des
tempêtes de sable. Lechèch est généralement de couleur noir mais bien souvent les
personnes âgées en portent un blanc.
Ces vêtements traditionnels sont encore très prisés par les
Sahraouis de nos jours. Quand bien même ils sont amenés à
vivre plus au nord, ils portent toujours cette tenue
vestimentaire.


Santé, Transports locaux et Sécurité routière

Dans la ville de Guelmim y’a un hôpital régional et des centres de santé dans chaque unité
térritoriale, aussi à Guelmim se trouve plus de 30 médecins généralistes, 5 pédiatries, 10
ophtalmologie, 5 gynéco-obstétrique, 4 pneumo-phtisiologie, 7 vétérinaires, plus de 63 A.S
Diplômés d'état et plus de 70 A.S Brevetés.
La situation géographique de la région comme point de relais entre le nord et le sud du
royaume, a grandement favorisé la mise à profit d'un réseau routier, qui connaît
régulièrement, des opérations d'aménagement et de construction. Les routes nationales et
régionales, constituent l'ossature du réseau existant qui a relié la majeure partie des
localités de la région.
La région est traversée par un réseau routier classé d’une longueur de 3384 Km avec
seulement 1442 Km de routes revêtues, soit 37% du réseau total.
Les routes revêtues nationales représentent 18% du réseau de la région avec 618 Km; les
routes régionales s’étendent sur une longueur de 355 Km soit 10 %. Alors que celles
provinciales s’étendent sur 435 Km soit 13% du réseau routier total. La densité sociale de ce
réseau routier qui est de l’ordre de 7,8 Km pour 1000 habitants est nettement supérieure à
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la densité nationale (1,2 Km/1000 hab). Quant à la densité spatiale, elle est de 7,4 Km/100
Km2, ce qui est considéré comme étant nettement supérieure à la moyenne nationale (5,7
Km/100 Km2). La route nationale N°1 reliant La ville de Guelmim à Tan-Tan est l’axe principal
qui relie la région avec les autres régions du Royaume, avec un trafic d’environ 1700
véhicules par jour.
a- Transports routiers
La région est largement desservie par un grand nombre de lignes de transport public surtout
entre villes. Le transport par taxis reste le plus important par rapport aux autres modes
offerts, surtout les autocars.
b- Transport aérien
La région dispose de trois équipements aéroportuaires situés à Guelmim, Essmara et à TanTan. Cette dernière demeure le seul aéroport civil en exploitation, il assure une escale entre
Agadir et les provinces sahariennes.
Les installations existantes, souffrent de la faiblesse des effectifs de voyageurs malgré le
besoin déclaré en aéroport régional qui puisse servir les touristes et les investisseurs
potentiels.
La région a bénéficié, d'importants programmes d'équipement en installations
téléphoniques, l'introduction de téléphone GSM et le vibre optique.


Culture

La culture de la population de Guelmim 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,


Devise

Dirham marocain MAD est la devise de Maroc


Phrases utiles

·

Langues marocaine

La langue officielle est l'arabe. Les habitants pratiquent un dialecte assez éloigné de l'arabe
classique. Les différents dialectes berbères restent très utilisés et le français assez répandu.
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·

Lexique

Ce n'est pas en quelques jours que vous maîtriserez le darija, l'arabe dialectal marocain.
Mais quelques mots sont toujours les bienvenus, et il est si agréable de saisir au vol, dans un
bus ou un café, une ou deux expressions !
·

Prononciation

La prononciation semblera difficile, voire impossible, à ceux qui n'en ont pas l'habitude,
certains sons n'existent pas en français. Un seul secret : écouter, écouter encore, et
entraîner votre gosier ! L'article, en arabe, est unique. Il se prononce al ou el.
·

Les voyelles

Il existe deux types de voyelles, les courtes (qui ne s'écrivent pas) et les longues, qui sont
marquées en général dans l'alphabet latin par un « ^ ». Il est important de bien les
différencier, la signification du mot peut en dépendre. Ainsi jamâl (le deuxième a est long)
signifie « beauté » et jamal (les deux a sont brefs) « chameau » ! Le u se prononce « ou » ou
« o », et le i « é » ou « i ».
·

Les consonnes

Le h est toujours fortement aspiré et le r très roulé. Le gh correspond à un « r » non roulé.
Ainsi bghit (« je veux ») se prononce « brit ». Le q est un « k » venu du fond de la gorge. Le kh
est l'équivalent d'une jota espagnole, en plus guttural.
·

Compter en arabe

Un : wâhed.
Deux : djouj ou tnîn.
Trois : tlâta.
Quatre : arb'a.
Cinq : khamsa.
·

Six : setta.
Sept : saba'a.
Huit : tmanya.Neuf : ts'eud.
Dix : ‘achra.
Onze : hidach.

Douze : tna'ach.
Vingt : ‘achrin.
Cent : meyya.
Mille : alf.

Expressions courantes

Oui : na'am.
D'accord : ouakha.
Non : la.
Si Dieu le veut : in cha' Allah.
Comment vous appelez-vous ? : smitak ? (pour un homme), smitek ? (pour une femme)
Combien cela coûte-t-il ? : chhal tamane ?
Trop cher : ghali/ghali bezef.
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Bon marché : rkhiss.
Peut-être : yemkin.
Je comprends : fhemteh.
Je ne comprends pas : ma fhemteh.
Attendez ! : tsanna !
Je voudrais changer des francs français : bghrit saref frank frances.
·

Vocabulaire marocain

Je : ana.
Tu : enta (pour un homme), enti (pour une
femme).
Il/elle : houwa/hiyya.
Nous : ehna.
Vous : entoum.
Ils/elles : houma.
Français : fransi (pour un
homme), fransiyya (pour une femme).
Je suis français : ana fransi/ana fransiyya.
Gauche : liser.
Droite : yemin.
Pourquoi ? : laych ?
Quand ? : emta ?
Maintenant : daba.
Aujourd'hui : al-youm.
Demain : ghadda.
Hier : al-bareh.
Jour : nahar.


Nuit : leil.
Ouvert : mehloul.
Grand : kebîr.
Petit : saghîr.
Aéroport : matâr.
Voiture : tomobil.
Dromadaire : jamal.
Banque : banka.
Marché : souq.
Mosquée : jamâ'.
Palais : qsar.
Restaurant : mat'am.
Hôtel : otêl.
Toilettes : bayt al-ma'.
Police : bolîs.
Plage : shatti'.

Conseils utiles sur quoi « faire » et « ne pas faire »

Dans le domaine du comportement individuel, il est interdit, en vrac :
o De s'habiller de façon indécente,
o De s'énerver en public.
o d'acheter, de consommer ou de trafiquer de la drogue,

QUESTIONS PRATIQUES


Formations à l'arrivée

Association AICHA et avant d’organiser les sessions de formation à l’arrivée, vise a mis en
place un programme pour les volontaires, qui se base sur :
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1. L’organisation des visites sur le terrain et des activités extérieures ; elles sont très
appréciées par volontaires, et permet aux volontaires la possibilité de rencontrer des
jeunes de la communauté locale,
2. La découverte de l’environnement local doit faciliter la pratique de la langue du pays
d’accueil,
3. Prévoir un entretien individuel avec chaque volontaire pour évoquer des questions
plus personnelles ou bien son projet personnel,
4. Fournir des divers outils aux volontaires et les encourager à poursuivre leur processus
d’apprentissage, afin qu’ils puissent apprendre à apprendre.
Les modules de sessions de formation d’association AICHA ont également trait aux points
suivants :

1. La présentation du pays d’accueil : sa culture, sa structure politique, ses institutions
et les procédures administratives,
2. La présentation de l’organisation d’accueil et du projet d’accueil
3. La motivation personnelle, ainsi que les attentes et les appréhensions des volontaires
4. Les connaissances élémentaires de la langue du pays d’accueil
5. La définition d’objectifs personnels dans le cadre du projet et le développement des
aptitudes.


Hébergement

La question d’hébergement du volontaire doit être confirmée entre l’organisation d’envoi
Association AICHA avant son arrivée.


Repas

Les recettes marocaines sont nombreuses, du nord au sud, et l'usage des épices demandent
une main experte, pour que les goûts se fondent sans qu'aucun ne prenne le pas sur l'autre.
La cuisinière peut avoir tout l’équipement moderne, ou au contraire travailler accroupie à
même un sol de terre battue, au fond d’un douar, elle apportera toujours le même soin à la
préparation de ses plats.
La cuisine est préparée pour pouvoir être mangée avec les mains. Les salades sont préparées
en coupant les crudités en touts petits dés, les viandes sont cuites longuement pour se
détacher facilement sous le coup du petit morceau de pain, les petits gâteaux, crêpes, pâtés
peuvent se déguster facilement en quelques bouchées.
Le régime alimentaire est méditerranéen, beaucoup de légumes, du poisson, des viandes, du
poulet, du bœuf, aussi du bouc. Le pigeon et le mouton, comme le dromadaire, Le petitdéjeuner marocain est copieux, avec des crêpes, du pain, du fromage, de l'huile d'olive, et,
en plus de l'inévitable thé à la menthe, du café, souvent au lait.
Le Couscous, Le Tajine, La Harira, Les Salades sont l'une des spécialités marocaines les plus
populaires. ...
AICHA et pour assurer un bon déroulement de vie de volontaire propose une femme qui
s’occupe de la cuisine selon un programme établi de la part des volontaires.


Transport local

Taxi et bus, relient notre oasis avec la principale ville Guelmim et aux autres villages de trois
communes voisines Laqsabi-Tagoust , Tiliouine et Targawassay,
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Les moyens de transport se trouvent à la gare routière (ouverte 24h/24h) ou gare de taxis ou
station de bus qui passe Quatre fois / jour vers le Oasis de Oumifiss.


Heures de travail et vacances

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).
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.


Visa

La réglementation marocaine en matière d’entrée au Maroc prévoit que tout étranger
désireux de se rendre au Maroc doit être muni d’un passeport ou de tout autre document en
cours de validité (minimum jusqu'à la fin du séjour au Maroc), reconnu par l’Etat marocain
comme titre de voyage (Loi n° 02-03 du 11 novembre 2003, relative à l’entrée et au séjour
des étrangers au Maroc).
Si aucun visa n'est exigé pour les ressortissants français, le passeport en cours de validité est
obligatoire.
La carte nationale d'identité n'est pas reconnue pour pénétrer sur le territoire marocain.
La durée du séjour est limitée à trois mois, sauf démarches auprès des autorités locales pour
l'obtention d'une carte de résident (il faut, pour cela, prendre l'attache du bureau des
étrangers du Commissariat de la province de résidence).
Pour les ressortissants étrangers dont les pays sont soumis à la formalité du visa, leurs titres
de voyages doivent être assortis des visas délivrés par l’administration marocaine.
Le séjour au Maroc pour des raisons touristiques est limité à trois mois pour les étrangers
qui sont dispensés du visa et à la durée de la validité du visa pour ceux qui y sont soumis.
Dans le cas où l’étranger souhaiterait prolonger son séjour sur le territoire marocain au-delà
de la durée de la validité de son visa ou du délai de trois mois, s’il n’est pas soumis à cette
obligation, il est tenu d’en demander l’autorisation auprès de l’autorité marocaine
compétente (Direction Générale de la Sûreté Nationale) et cela, afin d’éviter d’être en
situation irrégulière.
Pour l’étranger qui souhaite exercer une activité professionnelle salariée, il peut, dans ce
cas, solliciter une carte d’immatriculation.
- Conditions d'entrée au Maroc des ressortissants étrangers dont les pays sont
dispensés de la formalité du visa : (voir liste ci dessous)
A- Pour les ressortissants étrangers arrivant ou débarquant au Maroc dans le cadre d’un
voyage organisé :
le passeport en cours de validité, couvrant au moins la durée du séjour au Maroc, est
exigée.
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NB: Les étrangers accédant au Maroc en compagnie de leurs animaux domestiques doivent
se munir de leurs certificats de bonne santé datant de moins de six jours et de certificats
antirabiques de moins de six mois.
B- Pour les ressortissants étrangers arrivant ou débarquant au Maroc en individuel, en
couple ou en groupe : Ils doivent être munit de passeports ou de tout autre document en
cours de validité, reconnus par l’Etat marocain comme titre de voyage.
- Conditions d'entrée au Maroc des ressortissants étrangers dont les pays sont soumises
à la formalité du visa :
Conformément aux dispositions de la Loi susmentionnée, les titres des voyages des
ressortissants étrangers dont les pays sont soumis à la formalité du visa (voir liste des
dispenses), doivent être assortis des visas exigibles pour entrer au Maroc, délivrés par les
autorités marocaines.
Les visas sont délivrés aux étrangers soumis à cette formalité, après acquittement des droits
exigibles, sur présentation des documents suivants :
Nature de la prestation
Demande de visa

Adulte
- Fiche des renseignements pour demande de visa
dûment remplie
- Carte d’identité et carte de séjour
- Passeport en cours de validité
- 3 photos d’identité

.Télécharger la fiche de renseignements pour demande de visa :
maroc.fr/BienvenueMaroc/VISA.PDF

http://www.amb-

- Obtention de la carte de séjour :
Tout étranger désireux de s’installer au Maroc doit justifier d’une activité légale ou d’un
revenu minimum.
Pour l’obtention d’une carte de séjour, les personnes doivent s’adresser à la Direction
Générale de la Sûreté Nationale du lieu de résidence (arrondissement).
Les pièces à fournir, à cet effet, sont :
-Photocopie du passeport
-1 formulaire de demande d’immatriculation
-carte nationale de l’intéressé
-timbre fiscal d’une valeur de 60 dirhams
-8 photos
-Toute pièce justifiant la raison de son installation au Maroc (contrat de travail, création
d’entreprise, projet d’investissement, etc.).
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La liste des pays dont les ressortissants sont dispensés de la formalité de visa d'entrée au
Maroc :
Algérie
Allemagne
Arabie Saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Bahreïn
Belgique
Brésil
Bulgarie
Canada
Chili
Chypre
Congo (Brazzaville)
Corée du Sud
Côte d'Ivoire
Croatie
Danemark
Espagne + Andorre
Estonie
Emirats-Arabes Unis
Finlande



Nouvelle Zélande
Oman
Pays-Bas
Pérou
Pologne
Philippines
Portugal
Porto Rico
Qatar
Roumanie
Sénégal
Singapour (pour une durée de trente jours)
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Tchèquie
Tunisie
Turquie
Venezuela
Grande Bretagne
Grèce

Guinée
Hong-Kong (séjour limité à 30 js)
Hongrie
Indonésie
Irlande
Islande
Italie
Japon
Koweit
Lettonie
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Mali
Malte
Mexique
Niger
Norvège
France + Monaco
Etats-Unis d'Amérique

Vérification avant le départ

Le volontaire doit vérifier avant son départ :
o
o
o
o



La date de l’heure d’arrivée,
Le nom de tuteur et son numéro de téléphone,
Le vaccin,
L’assurance,

Assurance

Il est obligatoire, lorsque vous participez à un projet de volontariat international, de
souscrire une assurance-assistance.

DROITS ET RESPONSABILITÉS DE L'ORGANISATION D'ENVOI, DE
L'ORGANISATION D'ACCUEIL ET DU VOLONTAIRE PENDANT LE
PROJET


Organisation d'envoi






Identifier et trouver les organisations d’accueil,
aider le volontaire à trouver une organisation d'accueil,
Assurer le profil du volontaire demandé,
Préparer le volontaire à son séjour à l'étranger en fonction de ses besoins individuels
(et notamment les questions de visa, etc.),
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 Préparer les volontaires et s’assurer de leur motivation et de leurs attentes. La
préparation doit être basée sur les caractéristiques du projet mais également sur les
besoins du volontaire. Une préparation inadaptée ou inexistante peut entraîner de
nombreuses frustrations et augmente le risque que le volontaire abandonne
prématurément le projet. Plus les différences culturelles sont grandes entre la
communauté d’origine et celle d’accueil, plus le séjour à l’étranger est long, et plus la
préparation doit être soignée,
 L'organisation d'envoi est tenue de s'assurer que le volontaire assiste à une session
de formation avant son départ,
 Assurer une liaison ou une médiation, en cas de problèmes, entre l’organisation
d’accueil et le volontaire, Partager avec l'organisation d'accueil la responsabilité
d'obtenir un visa pour le volontaire.
 Organiser un séminaire ou une réunion d’évaluation au retour des volontaires, pour
les aider à faire le point sur leurs expériences et leur permettre d’échanger des
informations avec d’autres volontaires.


Accord de partenariat

 Les partenariats doivent être basés sur des valeurs partagées et une vision partagée,
 La valeur ajoutée de chaque partenaire et leurs rôles respectifs doivent être définis
clairement ;
 Tous les partenaires doivent s’accorder sur les objectifs communs du partenariat et
sur sa gestion.
 Procédures de prise de décision et pratiques professionnelles.
 Accords financiers et gestion financière.
 Plan de travail et activités, comprenant un échéancier.
 Plan de communication,
 Plan Capitalisation,
.



Organisation d'accueil

 Fournir des informations suffisantes aux volontaires sur leur nouvelle vie et leur
travail (dès leur arrivée mais aussi éventuellement avant), afin de réduire autant que
possible l’anxiété que suscite la crainte de l’inconnu et de leur donner confiance en
eux. Leurs attentes seront ainsi plus réalistes. Un dossier de bienvenue, contenant
des informations pratiques sur l’organisation d’accueil, la communauté locale, le
logement, le travail, etc. pourrait leur être envoyé.
 Prendre en charge la sécurité des volontaires. L’organisation d’accueil en est
responsable et doit donc s’assurer que les volontaires travaillent dans un
environnement adapté.
 Diriger et aider les volontaires, à la fois pendant leur travail et pendant leur temps
libre (suggestions d’excursions, rencontres, etc.),
 appliquer et respecter les droits des volontaires,
 Elaboration d’un programme des taches à effectuer,
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 Permet au volontaire la possibilité de s'intégrer dans la communauté locale, de
rencontrer d'autres jeunes, de se socialiser, de participer à des activités de loisirs,
comme soutien individuel,
 Assurer qu'un/e volontaire fait la demande d'un visa quand celui-ci est nécessaire et
elles doivent communiquer les procédures administratives aux organisations d'envoi.
 Pendant la durée du projet, un/e volontaire est hospitalisé/e, l'organisation d'accueil
est responsable de son bien-être jusqu'à ce qu'il/elle quitte le pays d'accueil.
 designer un tuteur qualifié,
 Délivre un certificat et lettre de recommandation au volontaire.


Volontaire

 Les volontaires doivent accepter et respecter les règles et les conditions de
l'organisation d'accueil,
 Les volontaires doivent se préparer aux projets en lisant les informations qui leur
sont données par les organisations d'envoi et/ou d'accueil,
 Les volontaires sont responsables de l'organisation et du financement de leur voyage
(sauf dans le cas d'un programme financé). Ils doivent se renseigner auprès de
professionnels sur les précautions médicales et faire les démarches pour obtenir
leurs visas avec l'aide de l'organisation d'envoi,
 Les volontaires doivent se charger de souscrire à une assurance, notamment quand
celle-ci n'est pas fournie par l'organisation d'envoi ou d'accueil,
 Les volontaires doivent arriver à l'heure et participer au projet pendant toute sa
durée,
 Les volontaires doivent envoyer toutes les informations demandées par l'organisation
d'accueil (ex : fiche de confirmation, informations sur le voyage...),
 Les volontaires doivent être des participants actifs et faire partie de la dynamique de
groupe. C'est la clé de la réussite du projet,
 Le volontaire organise lui-même les activités réalisées pendant le temps libre, avec
l'aide de tuteur ou l’animateur de l’association,
 Les volontaires doivent respecter les lois du pays d'accueil. Ils sont aussi responsables
de leur propre comportement dans la localité du projet et ils doivent respecter la
culture et les traditions de l'organisation d'accueil,
 Les volontaires ne doivent pas montrer de comportements violents ou
discriminatoires (ex : racisme, sexisme et homophobie),
 Les volontaires doivent informer leurs organisations d'envoi de toute information
importante relative à des problèmes de santé avant d’avoir s’engager. Ceci s'applique
seulement si le problème de santé entraîne un risque pour le/la volontaire ou pour
d'autres personnes. Ces informations resteront strictement confidentielles,
 Les volontaires doivent faire un retour de leur expérience aux organisations d'accueil
et d'envoi.
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· SOUTIEN, MENTORAT ET TUTORAT


Responsable opérationnel :

C’est lui le président de l’association ou le coordinateur ou l’un des membres désigné par le
bureau de l’association pour superviser le travail des chargés de missions, Il se réuni avec les
membres d’équipe une fois par semaine pour évaluer et planifier les missions,


Tuteur

 Le Tuteur est le référent principal du volontaire, il est garant du bon déroulement de
ses missions, Le tuteur ne doit pas entre le superviseur du volontaire.
 Il suit l’évolution du projet au le volontaire s’engage,
 Responsable de soutien personnel et de la formation linguistique du volontaire,
 Accompagner le volontaire dans son parcours d’engagement
 Fournir au volontaire le cadre et les règles de fonctionnement internes.


Réunion ordinaire

Une fois par mois et plus si nécessaire ou en cas d’urgence avec un préavis de l’organisation
d’envoi dans un délai de 24h.


Réunion à mi-parcours

Cette réunion offre l’opportunité de découvrir l’état de lieu d’engagement de l’organisation
d’envoi et d’accueil et de volontaire, Elle permet aux 3 partis de réfléchir à la meilleure façon
de développer et/ou de parfaire le projet.
D’une manière générale, la réunion à mi-parcours doit créer une atmosphère détendue et
informelle, afin que les volontaires se sentent suffisamment à l’aise pour raconter et dire
tout ce qui leurs semble important,
Lorsque de Réunion à mi-parcours on se concentre sur :
 Le déroulement des activités ;
 La logistique des activités ;
 Elaborer un planning pour les mois à venir, assorti de recommandations pour
améliorer certains points.


Évaluation finale



L’évaluation finale d’une période de service volontaire occupe une place importante
dans le cycle de vie d’un projet. Elle consiste essentiellement à réunir les volontaires
et leur organisation d’envoi dans le but de dresser un bilan du projet, de revenir sur
certains points et de réfléchir aux différentes choses qui se sont passées durant le
projet. Le cadre de cette évaluation doit permettre aux participants d’analyser la
mise en œuvre du projet, notamment les ambitions et les objectifs des volontaires,
leurs motivations, leurs attentes, leurs véritables activités, leurs initiatives
personnelles, le développement de leur propre projet, les divers aspects du
processus d’apprentissage – autant de points concernant la contribution des
volontaires au projet de l’organisation d’accueil.

En générale ca permet de débattre et d’élargir les points suivants :
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1.
2.
3.
4.

L’impact des activités mis en place ;
Les perspectives de durabilité du projet ;
L’efficacité de volontaire et de tuteur ;
Les points à améliorer dans les engagements des partenaires.

LE CHOC CULTUREL
Utilisez votre expérience, donnez quelques exemples

Pour éviter le choc culturel Aicha propose aux volontaires de prendre en considération les
aspects suivants :
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.
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.
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
Evitez les effusions d'amour en public. Attendez d'être dans votre chambre d'hôtel pour vous
embrasser goulument

CONTACTS EN CAS D'URGENCE
Police

19

Gendarmerie royale

Président d’Association AICHA

177 / +212528873723/
+212673134173
+212667280613
+212 666 939 857

Tuteur

+212 666939857

Adjoint de Tuteur

+212 667876715

Facilitateur

+212 661425528

Aide autorité locale ( cheikh) : Autorité

+212 637182882 / +212 623501207

Chef de cercle

+212528872344 / +212528773640 /
+212661218958

/ +212 655944333
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Pompier

150

ÉVALUATION INTERNE FINALE
ORGANISATION D'ACCUEIL
Volontaire
Processus de recrutement

En cas le volontaire se présenter à travers un organisme d’envoi, il suffit que l’application
des articles de partenariat, et que le volontaire doit être un volontaire expert Ingénieur en
agronome ou génie rural ou développement durable,
En cas de besoin AICHA suit le processus suivant :
 Définir les besoins de l'organisme,
 Rédaction et diffusion d’une annonce y compris un questionnaire à remplir pour chaque
candidat,
 Etudier les CV des candidats et organisation des entretiens par Skype en considération des
critères (savoir-faire non académique, savoir-être, motivation),
 Le recrutement (Signature de contrat, ),
 Procédure de visa et d’accueil.

Logistique/Administration

AICHA mis à la disposition des volontaires 3 Ordinateurs en bonne état, scanner et
imprimante sont installés au local d’hébergement des stagiaires et volontaires, 2 bicyclettes.
Aussi les outils de travail à la ferme d’expérimentation scientifique, 02 brouettes, 6 pioches, 5
bêches, 2 fourches, 2 arrosoirs, 4 sécateurs, 4 faucilles, 1 grand sécateur, ces matérielle
seront distribuer par Le responsable technicien de l’association qui donne le matériel
nécessaire pour chaque élément et à chaque fin de journée il les arrange.
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Sécurité

 Dès l’arrivée, le volontaire doit vous renseigner auprès de l’organisation d’accueil sur ce
que vous pouvez faire et ne pas faire, où et quand sortir ! Demandez également les
numéros d’urgences et de la police ou gendarmerie royale,
 prendre contact avec l’ambassade ou le consulat de votre pays,
 Contact régulier avec l’organisation d’envoi et d’accueil,
 Les autorités marocaines ont pris plusieurs mesures pour faire face à un risque terroriste
persistant, alimenté. Elles communiquent régulièrement sur le démantèlement de cellules
terroristes,
 Le dispositif « Hadar » (vigilance), mis en place en 2014, a été rehaussé à la suite des
attentats de Paris du 13 novembre 2015.
 Le Maroc reste un pays sûr où le tourisme peut se pratiquer sans difficulté.
 Il est déconseillé de se promener, à fortiori la nuit, dans des lieux désertés par le public
(plages, parcs publics, notamment), ou de porter des objets de valeur le soir dans les
centres-villes ou les quartiers périphériques des agglomérations, afin de limiter le risque
de vol.
 Afin de limiter tout risque d’agression, il est vivement conseillé de rester vigilant et
d’adopter une tenue et des comportements respectueux des coutumes locaux.

Travail du volontaire (activités mises en œuvre, compétences sociales, personnelles et professionnelles
acquises)

 Le volontaire doit assurer les tâches administratives du projet en relation directe avec le
chef de projet, notamment : - suivre le planning du projet (avancement et prévisions) et
éventuellement le budget,
 Le volontaire doit participer à l'identification des risques et au suivi de l’application des
plans d'action et de maîtrise des risques,
 collaborer avec les autres acteurs de l’Association : dirigeants, salariés permanents et
autres bénévoles,
 à suivre les actions de formation proposées.
 Le volontaire doit s’engage aux comités (suivi, pilotage) et rédiger les comptes-rendus,

Aptitude du volontaire (avec les communautés locales, avec l'organisation d'accueil), efficacité du
volontaire par rapport aux attentes/besoins initiaux

 Respect – Écoute – Partage - Engagement – Confiance, Initiative,
 Communication efficace,
 Adhérer à la finalité et à l’éthique de l’Association,
 Se conformer à ses objectifs,
 Respecter son organisation, son fonctionnement et son règlement intérieur,
 à exercer son activité de façon discrète, dans le respect des convictions et opinions de
chacun,
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Compétences et outils créés/apportés par le volontaire pour un impact durable

 Etre capable de structurer une activité en différentes tâches, de les ordonner, d'y associer
les moyens et le temps nécessaire pour les accomplir.
 Etre capable d'aller au-devant des autres, savoir se rendre utile, être capable d'anticiper
leurs attentes, de s'efforcer d'y répondre au mieux de ses possibilités.
 Etre capable de participer à une activité collective en respectant l'organisation, les rôles et
les tâches définis.
 Etre capable de s'entraider dans l'exécution d'une tâche de façon à obtenir un meilleur
résultat ou à pallier les difficultés rencontrées.
 Etre capable d'être attentif aux propos de ses interlocuteurs, de leur demander des
précisions, des explications, afin de s'assurer de les avoir bien compris.
Tutorat (réunion, échanges, évaluation finale et à mi-parcours)

Dès l’arrivée du volontaire, le tuteur l’accompagne et lui facilite l’exécution de sa mission, et
pour cela, AICHA a un plan tutorat à suivre :
1. Chaque fin de semaine une réunion d’échange et de capitalisation sera organisé ;
2. Réunion ordinaire dès que nécessaire ;
3. Chaque 15 jours une évaluation à mi-parcours ;
4. A la fin de mission une évaluation finale ;
5. Cérémonie de reconnaissance
Problème

 Eviter l’apparition d’attitudes inhabituelles : Irritabilité, pleurs rapides, méfiance injustifiée,
attitude négative ou pessimiste… ;
 Eviter la déshumanisation de la relation à l’autre : Cynisme, humour déplacé, sexisme,
racisme, intolérance, jugement et critique, agressivité ;
 Eviter l’apathie : Evitement de relations familiales et/ou amicales et/ou sociales et/ou
professionnelles, repli sur soi. Et surtout, pas de plaisir pour les activités qui jusque-là en
procuraient… ;
 Eviter le comportement provocateur envers les acteurs locaux ou les autorités, non-respect
des règles de sécurité, comportement à risque pour sa santé…
Suggestion pour améliorer la gestion du volontaire


Renforcement des infrastructures de travail
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Organisation d'envoi
Échanges avec l'organisation d'envoi avant et pendant le déploiement du volontaire (emails, rapports,
réunions Skype, etc.)




L’organisation d’accueil doit partager avec l’organisation d’envoi les outils du plan de
sécurité et de la logistique avant le déploiement du volontaire ;
L’organisation d’accueil doit envoyer un compte rendu après chaque étape du plan
Tutorat à l’organisation d’envoi.

Problème

L’organisation d’envoi doit assurer :
 Une bonne et correcte orientation du volontaire,
 Un accompagnement régulier du volontaire,
Suggestion pour améliorer les échanges avec l'organisation d'envoi





Désigner la personne à contacter,
Programme d’assistance du volontaire,
Un forum d’échange interactif en ligne,

Perspectives
Nouvelle évaluation des besoins dans le même projet ou un autre projet

Le travail d’association AICHA se base sur l’innovation, notamment dans le domaine de l’agro
écologie et l’éducation au développement durable, et les besoins de ces deux axes sont
renouvelables.
L’intérêt d’AICHA c’est de travailler avec les volontaires qui portent leurs intérêt à ses projets.

Besoin de recruter un nouveau volontaire ? (Besoins, tâches potentielles, compétences nécessaires ...)





Répondre aux appels à projet international,
Montage des fiches projets et mobilisation des fonds,
Capitalisation,
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RAPPORT FINAL
Organisation d’accueil
Projet
 le Maroc a mis en place en 2008 une stratégie ambitieuse qui s’est fixé pour objectif
d’ériger le secteur agricole en véritable levier du développement socio-économique
au Maroc. Le Plan Maroc Vert se veut global et inclusif. Il s’intéresse alors à toutes les
filières en se basant sur des contrats programmes, concerne tous les agriculteurs
dans une vision bipolaire des deux secteurs de l’agriculture. Il est enfin doté d’une
série de mesures d’accompagnement “concrétisées par les réalisations afférentes à la
rationalisation de l’allocation des ressources, à l’amélioration du financement, à la
gestion des risques, à la promotion des exportations, à l’amélioration de la
commercialisation intérieure, à la promotion des exportations, etc.”
 le Maroc dispose d’un million d’hectares de terres irrigables, et irriguer cette surface
équivaut à défricher 5 millions d’hectares nouveaux pour les cultures en sec, car les
rendements des terres irriguées sont sensiblement plus élevés et les récoltes ont une
valeur bien supérieure.
 La rareté des chutes de pluies, a limité l’exploitation des terres cultivées, plusieurs
associations locales ont réalisé de projet de ré-irrigation :
En remplaçant les sources d’eau naturelles qui ont taris avec des puits équipés par
des pompes, seulement 40 % des résultats sont atteints, car les sangliers errants
empêchent les agriculteurs de planter les légumes et le mais, c’est pour cela que
notre association a pensé d’encourager les habitants agriculteurs de planter, des
arbres fruitiers, qui ont, un impact économique et environnemental.
 Depuis l’année 2006, Association AICHA a planté et distribué l’environ de 28000
plants d’arbres fruitiers (olivier, caroubier, arganier, grenadier, abricotier, pêcher,
nèfle, casuarina), en partenariat avec l’association Road tree’p France et la direction
des eaux et forets et la lutte contre la désertification, nous avons constaté que la
demande des plants par les petits agriculteurs des collectivités territoriales au monde
rurale.
 Le projet s’inscrit dans le cadre de l’extension du projet « Pépinière AICHA pour la
lutte contre la désertification » qui a pour objectif d’encourager l’agriculture familiale
et de plantation de la culture de plantation des arbres qui a été labellisé par la cop
22.
 Objectif général :
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o Contribuer à la promotion des initiatives de l’agriculture familiale des paysans
de20 communes rurales dans 3 provinces (Guelmim, Sidi IFNI, Assa) de la
région de Guelmim Oued Noun.
 Objectif(s) spécifique(s) :
o Réhabiliter des terres cultivables auparavant délaissées à cause de la
sécheresse,
o Lutter contre les effets négatifs de la sécheresse et désertification,
o Lutter contre la pauvreté ;
o Appuyer les paysans par les arbres fruitiers tant que AGR,
o Renforcer les compétences des paysans en matière de commercialisation et
valorisation de leurs produits de l’agriculture familiale,
o Mise en place une école agricole sur le terrain,
 Activités :
o Suivre les travaux de plantation dont une Sté spécialisée se charge des travaux
de plantation des arbustes de densité 1000 à 1200 arbuste/Ha ;
o Contribuer avec les bénéficiaires à construire une clôture à partir de 3ième
année :
o Planter et donner +20000 plants à partir de la fin de 2019 aux habitants de 20
communes rurales (18 à la province de Guelmim , 1 de Sidi Ifni et 1 Assa- Zag ;
o Produire et donner des semences bios aux petits agriculteurs des oasis ;
o Organisation de compagnes de sensibilisation, plantation et don des arbres,
o Organisation des ateliers de formation sur la plantation et le développement
des arbres,
o Organisation des ateliers de formation sur les Soft Skills des petits
agriculteurs ;
o Sensibiliser les élèves des clubs d’environnement des établissements scolaires
à l’impact positif de la plantation des arbres.
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Volontaire
Avant le départ
Décrire la participation de l'organisation au processus de recrutement (évaluation des
besoins, profil du volontaire)

Association AICHA accueille toujours les volontaires qui veulent travailler dans le domine
d’ingénierie en agronome ou génie rural ou développement durable, AICHA est toujours
intéressée parles volontaires qui ont une vrai volonté de développer leurs carrières et
ajouter une valeur à leurs ses projets.
Les échanges entre l'organisation d'accueil et le volontaire pour préparer son arrivée

L’Association AICHA, comme organisation d’accueil :
 Met au service des volontaires un Skype, les adresse email et les numéros de
téléphone dès son équipe,
 Le volontaire peut contacter gratuitement le président pour demander des
explications.
 Afin de confirmer la date et l’heure de l’accueil ainsi que la personne responsable de
son accueil
 Le président ou le tuteur doit informer l’équipe du nom de volontaire, sa mission et
de la date de son arrivée, afin que l’équipe ne le confonde pas avec un visiteur…
 L’association prépare les outils et éléments de sécurité dont il aura besoin pour
accomplir ses tâches et Ayant en main les codes d’accès aux ordinateurs, son adresse
courriel ainsi son téléphonique.
Pendant le déploiement

Plus les activités du projet, le volontaire doit :
 Animer des sessions de formation linguistique au profil des enfants et des jeunes,
 Organiser des débats d’échange culturel,
 Visiter les monuments de ville,
Pour que le bon déroulement de la mission du volontaire, et afin d’éviter les problèmes aux
activités du travail, Association Aicha assure :
 Une Bonne division de travail avec les fiches de mission ;
 Un tuteur qualifie pour l’accompagnement du volontaire ;
 Des réunions régulières sont nécessaires,
Dès l’arrivée du volontaire, l’organisation d’accueil et le tuteur doivent assurer l’exécution le
plan de tutorat suivants : sa mission, et pour cela, AICHA a un plan tutorat à suivre :
1. Formation de départ,
2. Chaque fin de semaine une réunion d’échange et de capitalisation sera organisé ;
3. Réunion ordinaire dès que nécessaire ;
4. Chaque 15 jours une évaluation à mi-parcours ;
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5. A la fin de mission une évaluation finale ;
6. Cérémonie de reconnaissance

La vie à Guelmim et très simple par rapport aux grandes villes. Dans la ville vous trouvez tout
les besoins de sanitaire, de sécurité et loisir, aussi il existe toujours les systèmes traditionnels
de gestion des affaires de la population, les membres de l’association intervient
immédiatement pour gérer les problèmes possible de la vie collective, et pour les problèmes
du nature de la drogue et de sexe, l’association suit une démarche administrative de la loi
marocaine en appliquant les services de l’ambassade et l’organisation d’envoi.
L’association suit une démarche administrative de la loi marocaine en appliquant les services
de l’ambassade et l’organisation d’envoi.
Le plan de tutorat compris l’organisation d’une évaluation d’engagement du volontaire, pour
bien définir les point forte et les points à améliorer pour l’organisation, d’envoi et d’accueil
et pour le volontaire.
Association AICHA vis à responsabiliser les volontaires pour penser à créer leur propre projet
pour la population locale (Conception – Financement, Mise en œuvre), se basent sur les
objectifs statutaires de l’association.
 De développer les activités,
 Investir les points à améliorer des anciens volontaires,
 Elaborer son propre projet.

Organisation d'accueil
Avant le départ




L’organisation d'accueil doit partager avec L’organisation d'envoi les modalités de
recrutement, le contenu de l’annonce, chercher les critères et profils, et de lui
envoyer des copies de CV des volontaires et les résultats des entretiens.
Le volontaire doit informer l’association s'il a une allergie ce que ce soit, ou une
maladie, aussi il doit présenter leurs savoirs, et l’association doit Lui envoyer des
photos, des cartes, des vidéos…et les deux peuvent s’échanger dans les réseaux
sociaux ou watsapp.

Pendant le déploiement

Le plan de déploiement doit être élaboré par l’organisation d’envoi et d’accueil en précisant
le lieu d’affectation et de mentionner d’autre lieu en cas qu’elle aura des déplacements.
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Volontaires de l'aide de l'UE
Le programme

 L’initiative des Volontaires de l’aide de l’UE travaillent avec les bénévoles et
organisations de divers pays qui, ensemble, apportent un soutien concret à
l’organisation de l’aide humanitaire et contribuent à créer un corps volontaire
européen d’aide humanitaire.


Le programme nous a permet de renfoncer les compétences organisationnel et
métrologique afin de soutenir et accompagner les volontaires.

Visibilité

 Le programme a déjà une très bonne vision, il suffit juste un objectif de permettre
des opportunités, pour les citoyens marocains, de devenir des Volontaires de l’aide
de l’UE sur des projets humanitaires partout dans le monde, démontrant ainsi leur
solidarité avec les populations les plus démunies.
 Mise en place d’une dynamiques parelle hors de l’union européenne, notamment en
Afrique.
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Charte des valeurs
Signée par les membres de l'organisation
d'accueil, les volontaires
Avant-propos
Cette Charte énonce les valeurs, les conditions et le fonctionnement de notre organisation pour
assurer la bonne réalisation de nos activités dans de bonnes conditions. Nous demandons à tous nos
membres et aux volontaires qui travaillent avec nous de suivre certaines règles de base qui
caractérisent leur engagement et leur implication dans nos activités.
Cette charte s'adresse aux participants, membres, employés et volontaires de notre organisation.

Partie 1 Principes et valeurs : Solidarité et égalité
Article 1
- Principes généraux
Nous promouvons les valeurs de l'association, de la solidarité et de la participation citoyenne. Tous
les membres et volontaires doivent suivre un code d'éthique professionnel et personnel conforme
aux valeurs énoncées dans sa charte.
En signant cette charte, je m'engage à respecter les principes suivants :
1. Je respecte et encourage l'équité et l'impartialité dans toutes mes activités et dans toutes mes
relations avec les participants, les partenaires et la population.
2. Je respecte la dignité des personnes et ne participe en aucune manière à des formes de
discrimination, de harcèlement, d'abus (physique, sexuel ou verbal), d'intimidation ou d'exploitation
ou d'autres actions qui violent les droits d'autrui, au sein de l'association et en-dehors.
3. Je m'engage à faire en sorte que ma conduite professionnelle et personnelle soit irréprochable.
4. Je respecte et applique les principes de l'égalité des chances, de l'égalité de traitement et de la
non-discrimination sous toutes ses formes.
Article 2
- Principes liés au travail
1. Je m'engage à ne pas travailler sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants ou de toute drogue.

2. Je m'engage à assurer un bon environnement de travail et à être respectueux envers mes
collègues.
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3. Je respecte les locaux et l'équipement de l'organisation d'accueil et je ne les utiliserai pas à
d'autres fins.
4. Je respecte les heures de travail fixées avec l'organisation d'accueil.
Article 3
- Principes relatifs à la sécurité
1.Je m'engage à faire tout mon possible pour assurer les meilleures conditions de santé et de
sécurité possibles pour moi et mes collègues de travail.
2. Je m'engage à respecter et à faire respecter les règles de sécurité établies par notre organisation
et décrites dans les consignes de sécurité, ainsi que les lois locales du pays d'accueil - tout
manquement au comportement peut entraîner l'annulation du projet. Je reconnais qu'en cas de
faute grave, mon comportement peut être signalé aux autorités publiques et judiciaires
compétentes.
3. Je m'engage à ne pas posséder ou porter d'armes sur mon lieu de travail ou en-dehors de celui-ci
et à ne pas transporter d'arme ou de personne armée durant mon projet de mobilité.
4. Je confirme que je ne fais pas partie d'un groupe armé et que je ne le soutiendrai pas avant,
pendant et après le retour du projet.
5. J’accepte que la mission puisse être annulée sans préavis en cas de risques spécifiques ou de
conflits armés.
6. Je ferai des recherches et je saurai comment contacter l'ambassade de mon pays d'origine, et je la
contacterai si nécessaire.
7. Je m'engage à ne pas avoir de relations sexuelles avec des mineurs (moins de 18 ans). J'accepte de
fournir un extrait de mon casier judiciaire. Je suivrai les instructions et les mesures du Guide de
sécurité si je suis témoin d'abus sexuels sur des enfants et/ou d'adultes vulnérables. Je m'engage à
protéger les enfants et les adultes vulnérables.
Article 4
- Expression et Comportement
1. Je m'abstiendrai d'exprimer ouvertement mes opinions politiques, religieuses ou ethniques en
public lorsque je travaillerai sur le projet. Sur mon lieu de travail, je pratique ma religion
discrètement et d'une manière respectueuse pour les autres personnes.
2. Je m'abstiendrai d'utiliser le pouvoir accordé par ma position à mon propre profit ou au profit de
mes amis et parents. En particulier, en utilisant la position de quelqu'un pour obtenir des faveurs
(sexuelles ou autres) de la part de participants ou de collègues.
3. Je refuserai les pots-de-vin et toute autre forme de corruption (cadeaux, faveurs sexuelles, argent,
équipement, services, etc.) et je m'engage à combattre la fraude.
4. J’informerai mes supérieurs de tout conflit d'intérêts potentiel.
Article 5
-Protection des données
1. Je suis responsable de l'image de l'organisation, des valeurs et des principes même en dehors du
travail, et je ne vais donc pas ternir cette image.
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2. Je m'engage à garder confidentielles les informations et documents de toute nature auxquels je
pourrais avoir accès pendant le programme de mobilité. J’agirai pour empêcher l'abus et le
détournement des données personnelles, en particulier la collecte, l'utilisation, la communication et
la suppression de toutes les données personnelles, au cas où elles sont demandées.
3. Je suis conscient que des informations personnelles peuvent être collectées dans notre base de
données, dans le but d'assurer une meilleure gestion financière et administrative des projets de
mobilité. Cette information est recueillie exclusivement par le personnel autorisé de l'organisation.
Elle est corrigée et mise à jour tout au long du processus de support des participants. Cette
information est consultée uniquement par le personnel autorisé et est accessible à la demande du
participant ; elle est conservée sur un serveur sécurisé et archivé à la fin du processus, ou supprimer
sur demande. Les données personnelles sont traitées conformément à la Régulation (EU) 2016/679
et au règlement 45/2001, le cas échéant.

Partie 2
-Le

projet de volontariat

Nous sommes appelés à décider quels participants choisir pour ce projet de volontariat.
Cette sélection est basée sur des critères transparents et équitables définis en liaisant avec le projet
et l'organisation d'accueil.

Partie 3 Communication
Les participants autorisent notre organisation à utiliser leurs images et leurs mots dans le cadre du
projet de volontariat, et sans contrepartie financière, à promouvoir leurs efforts, à diffuser leurs
résultats et à organiser des projets de coopération avec leurs partenaires internationaux. Les
participants s'engagent à :
- Nous fournir un compte rendu de leur expérience à travers les médias, les réseaux sociaux et/ou
notre site Internet ;
- S'efforcer de s'exprimer et de participer pendant les modules préparatoires, les forums et les
réceptions, où ils peuvent parler de leur propre expérience ;
- Autoriser la diffusion de leurs mots et photographies relatifs au projet de mobilité sur nos supports
de communication, pour une durée illimitée.

Partie 4 Engagements de notre organisation et du participant
Article 1
Nos engagements
1. Association ICHA s’engage à partager toutes les informations demandées pour assurer la
transparence et la qualité du projet ;
2. AICHA s’engage à soutenir ses volontaires, à les traiter avec dignité, à leur donner la
formation et l’information spécifiques à leurs activités et à les encadrer dans l’exécution de
leurs tâches prédéfinies ;
3. Dans le recrutement, la formation et le déploiement des volontaires, AICHA doit veiller à une
représentation plus ou moins équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des couches
sociales, dans la réalisation des programmes ;
4. AICHA doit fournir aux volontaires le matériel et l’équipement nécessaires à l’exercice de
leurs activités ;
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5. Dans la conception, l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de tout programme pour
lequel les volontaires seront impliqués, les instances dirigeantes de AICHA doivent solliciter
ou consulter les volontaires en vue d’obtenir leurs avis et suggestions.

Article 2
Membres et volontaires
Engagements
Les participants prennent part à une démarche active et s'impliquent dans le développement de leur
projet et dans sa réalisation en s'engageant à :
-Fournir des informations fiables et à jour sur leur situation personnelle et professionnelle ;
-Nous informer de toute évolution ou changement de leur situation, nous informer de toutes les
démarches qui pourraient interférer avec le déroulement du projet (recherche d'emploi, demande de
formation ...) ;
-Accomplir toutes les procédures médicales nécessaires à la réalisation du projet (certificat médical,
carte d'assurance maladie européenne, renouvellement du traitement et évaluations médicales ...) ;
-Accomplir toutes les procédures légales nécessaires à la réalisation du projet de mobilité
internationale (extrait de casier judiciaire) ;
-Nous contacter le plus rapidement possible pour éviter tout problème ;
-S'efforcer de fournir des comptes personnels de leur formation préparatoire à la mobilité ou de tout
autre événement spécifique lors d'événements que nous organisons ;
-Tout au long de leur participation à notre organisation, les participants s'engagent à se comporter
de manière responsable, appropriée et respectueuse de la dignité humaine. Ils affirment qu'ils
s'engageront dans leur parcours de mobilité tout en respectant leurs propres valeurs, les nôtres et
celles de l'organisation d'envoi ;
-S'assurer que les publications, photos et vidéos présentés sur leurs pages des réseaux
sociaux ou dans le domaine public n'entrent pas en conflit avec les valeurs de la
mission qu'ils exécutent et/ou de nos valeurs.

Partie 5 Ce que nous ne faisons pas
Organisation d’accueil :
1. Ne considère pas le volontaire comme un salarié,
2. Ne Cache pas les informations et outils de travail,

Le volontaire :
1.
2.
3.
4.
5.

De ne pas respecter les règlements et le temps de travail d’AICHA,
A ne pas utiliser le titre de ses missions pour des raisons personnelles,
A ne pas donner aucune information ou donnée aux journalistes,
A ne pas s’habiller de façon indécente,
A ne pas acheter, consommer ou de trafiquer de la drogue,
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Signature
Volontaire

Représentant légal

Lu et approuvé

Lu et approuvé

Nom, prénom
Date

Nom, prénom
Date

Lieu

Lieu
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