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Pour le développement de proximité et environnement 

واالهتمام بالبيئةجمعية عائشة للتنمية عن قرب   

  

  

Formation et développement de proximité 

Accueil de stagiaires  volontaires et bénévoles  d’Europe 

Education et parrainage d’enfants 

Lutte contre la désertification 

http://oumifiss.org/
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PRÉSENTATION DE L'ORGANISATION  
 Qui sommes- nous ? 

Association Aicha pour le développement de proximité et l’environnement a été créé 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 
 

Personnes à contacter  Mr.Mohamed Mustapha Bendaoud (0666 93 98 57 / 0655944333) 
 Abdelmounaim Bendaoud (0667876715 

Adresse  BP 22  Laksabi ait lahcen  81005  commune Laksabi  province Guelmim -Maroc 
 Oumifiss2@hotmail.com 
 Oumifiss.associations@gmail.com 

Site internet  http://oumifiss.org  

 
 

mailto:Oumifiss.associations@gmail.com
http://oumifiss.org/
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                                                     Nos Principales réalisations : 

 
     

2006 
Durant 2006 : Distribution de 1200 plants de caroubier à la population locale de 3 CR (Communes 
Rurales), en partenariat avec le service des eaux et forêts et la lutte contre la désertification de Tan 
Tan. 

Du 01 mars au 7 juillet  2006 : Formation de 9 étudiantes et étudiants universitaires dans le domaine 
associatif en partenariat avec l'association Forum développement sud à Agadir (4 thèmes : gestion 
administrative et financière des associations, diagnostic participatif, montage de projets, partenariat) 

2007 
 
Mars 2007 : Distribution de 200 plants d'olivier et 100 d’arganierà la population des 2 CRde Laksabi 
et Tiliwin. 
 
Eté 2007 : Création d'un jardin expérimental d’arbres fruitiers (clôture, fertilisation, plantation de 
100 arbres fruitiers de diverses espèces, système d'irrigation de 0.8 ha)  
 
Le 23 mars  2007 : Organisation d'une soirée d'éducation éco citoyenne au collège Ibn Kaldoun 
commune rurale Laksabi en partenariat avec l’inspection du ministre de l'aménagement du territoire 
de l'eau et de l’environnement (MATEE) et le club d’environnement du collège. 
 
Le 26 mars 2007 : Organisation d'un exposé sur l'équilibre écologique dans notre commune rurale 
au collège Ibn Kaldoun commune Laksabi. 

2008 
 
Eté 2007 et 2008 : Organisation de camp d’été pour 20 enfants du monde rural à El Jadida et Agadir 
en partenariat avec l’association Achouala – Boujdour. 

 
Du 2 avril 2008 au 01 avril 2009 : Formation en agro écologie pour 40 agriculteurs : cycle de formation 
en partenariat avec la chambre d’agriculture de Guelmim et l’institut technique d’agronomie de 
Guelmim. 
 
Le 3 décembre 2008 : Participation à l’Atelier National Drynet « action de la société civile pour la 
lutte contre la désertification : pour un forcement de capacités » organisé par ENDA Maghreb à 
Kénitra.   

2009 
 
Du 8 et 9 juin 2009 : Participation à l’atelier de formation et de renforcement des capacités des 
acteurs de la société civile. Un projet Drynet organisé par ENDA Maghreb. 
 
Du 15 au 19 juin 2009 : Réception d’un bénévole de Suisse Mr Philipe Vionnet. 
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Du 8  au 12 juillet 2009 : Réception du groupe Road tree’p 2009 : plantation de 200 plants d’arbres 
fruitiers au village Oumifiss. 
2 Août 2009 : Réception du fondateur et de 3 membres de la Fondation Europatlas, dans le 
but d’élaborer précisément le projet « Oasis Bio plage blanche ». 
 
20 Août  2009 : Lancement des travaux  de plantation de 70 Ha de cactus (figue de barbarie) en 
partenariat avec le Service des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification. 14 familles en 
ont bénéficié.  
 

 24 et 25 décembre 2009 : Participation à l’atelier «Drynet organisé par ENDA Maghreb « Bilan et 
perspectives du projet Drynet » à l’Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU)-Rabat. 

2010 
 

Février 2010 : Distribution de 350 plants de caroubier et olivier. 
 

Avril 2010 : Plantation de 35 figuiers +38 casuarina. 

 

22 et 23 avril 2010 :A l’ occasion du quarantième anniversaire de la journée de la terre, nous avons 
animé deux journées d’éducation Eco citoyenne : 

1- Le 21 avril 2010 animations au groupe scolaire Omar ben Abdelaziz à la commune Laksabi. 
2- Le 22 avril 2010 animations au collège Ibn Khaldoun de la commune Laksabi. 

 
Du 9 au 13 juillet 2010 : 2ème édition de l’action de plantation de l’association Road tree’p : Réception 
de 31 membres du groupe Road tree’p 2010 au village Oumifiss et plantation de 90 plants d’arbres. 
 
26 juillet 2010 : Participation au festival organisé par l’association Laksabi Tagouast financé par 
l’agence du sud (exposition d’un film documentaire sur les activités de notre association dans le 
domaine de l’environnement et de l’éducation Eco citoyenne) en présence de 400  personnes parmi 
la délégation officielle de  Mr le Wali de Guelmim et Es Smara. 
 
Du 7 au 13 novembre 2010 : Démonstration de taille de 450 arbres (caroubier, oliviers, figuiers, 
palmiers, casuarina …) à la ferme d'expérimentation au village Oumifiss. 

2011 
 
Le 12 février 2011: Lancement de l'action de parrainage de 20 élèves et de 100 plants de caroubier 
et des activités annuelles d'éducation Eco-citoyenne en partenariat avec le Road tree'p, l'académie 
régionale de l'éducation et de formation, le service des eaux et forêts, l’association club Sabra 
Guelmim et la librairie Al Irchad à Laayoune. 

 
Le 03 avril 2011: Organisation d'une journée d'éducation éco citoyenne en partenariat  avec le club 
environnement  du lycée collégial Inbnou Khaldoun Commune Laksabi : visite du projet de l'Oasis bio 
route Guelmim-plage blanche et du local de notre association à Oumifiss, organisation de quizz 
environnement, repas de couscous et légumes bios, visite du micro barrage d'Assaka, visite de la 
grande ferme moderne de Tiliwin, … 
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Du 6 et 7 avril 2011: Organisation d'un atelier d'expérimentation de fertilisation de 1000 plants de 
cactus (figuier de barbarie) : apport de 1 Kg de fumier + 10 litres d'eau pour chaque plant. 4 
volontaires de notre association et 5 bénéficiaires du projet ont participé à cette action en partenariat 
avec la coopérative  Ahl lamadan  plage blanche.  
 
Le 6 et 7 juillet 2011 : Participation au festival de Laksabi: Exposition de photos et projection du film 
documentaire sur les activités de notre association. 
 
Du 9 au 13 juillet 2011 : Plantation de 430 arbres fruitiers et organisation de la deuxième partie du 
parrainage de 20 élèves et de 40 arbres fruitiers en partenariat avec le Road tree'p 2011. Organisation 
d'une soirée éco citoyenne dans laquelle nous avons projeté le film documentaire sur les activités de 
notre association et nous avons distribué des attestations de remerciement à nos 11 partenaires. 
 
Du 27 au 31 décembre 2011: Organisation du  road tree'p décembre 2011 sous thème « La plantation 
d'arbres est un développement  durable » : plantation et distribution de 1800 plants  d'arbres  à 7 
villages de 4 CR de notre monde rural, en partenariat  avec l'association Road tree'p Fr, la direction 
des eaux et forets et la lutte contre la désertification, le collège et le lycée de notre commune et 
plusieurs associations locales. 

2012 
 
Du 02 au 06 février 2012 :Organisationde journées de formation et d’actions environnementales en 
partenariat avec notre Association et le bureau d’étude BELDEV, sous thème« La formation des 
ressources humaines assure un développement durable et un environnement sain  » 

 تحت شعار ''تكوين الموارد البشرية رهان لتحقيق تنمية مستدامة و بيئة سليمة''
 

Du 10 au 15 juillet 2012 :Organisation du  road tree'p juillet 2012 sous le thème « La plantation 
d'arbres est un développement  durable » : les 16 membres du groupe Road tree’p ont planté et 
distribué 650 plants d'arbres dans 8 villages de 3 CR de notre monde rural, parrainage de 32 élèves 
membres des clubs d’environnements des établissements de 3 communes rurales,entretient et 
fertilisation de 50 arbres plantés en 2009 par les 30 membres du groupe Road tree’p 2009 à 
l’association Aicha. 
 
Du 1 au 15 septembre 2012 : Montage de projet « Elevage et valorisation de poules beldi bios » 

 
13  novembre 2012 : Signature du partenariat avec le ministère de la solidarité, de la femme, de 
la famille et du développement social pour la réalisation  du projet « Elevage et valorisation de 
poules bios » 
 

2013 
 
15 janvier 2013 : Lancement des travaux de réalisation de projet« Elevage et valorisation de poules 
bios ». 

 
20 janvier 2013 : Organisation de l’assemblée générale de notre association au local à Oumifiss. 
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Du 23 au 29 janvier 2013 : Organisation d’ateliers de formation en technique d’élevage de poules 
bios à l’intérêt des bénéficiaires du projet « Elevage et valorisation de poules bios » (55 femmes et 
5 hommes et 4 coopératives), une activité de ce projet. 
 

6 mars 2013 : Envoi de demande de devis N°2 pour l’équipement du poulailler à 5 sociétés. 
 
7 mars 2013 : Envoi du 1er rapport de suivis et d’évaluation des travaux du projet « Elevage et 
valorisation de poules bios »à nos partenaires. 
 
8 et 9 mars 2013 : Participation au 2° Forum international sur l’immigration à Ben Aamira à Lafkih 
Bensaleh province Bénimallal. 
 
Du 20 mars au 5 avril 2013 :Montage de projet« Pépinière AICHA pour la plantation de la culture 
de plantation d’arbres »à Oumifiss. 
 
Du 18 au 28 Aout  2013 : Action Road tree’p aout 2013 : plantation et don de 1000 plants 
d’arbres fruitiers dans 5 communes rurales : Aouint Ighomane province d’Assa, Rass oumlil, 
Targaoussay, Tilwin  et Laksabi-tagoust et organisation d’une journée de sensibilisation des 
habitants à l'impact de la plantation sur l’environnement et l’économie social. En partenariat 
avec les mêmes partenaires que pour les actions précédentes. 
 
Le 21 Aout 2013 : Assemblée générale de renouvellement du bureau exécutif de notre association, 
nous avons conservé le même bureau, en ajoutant 2 conseillers (le docteur dentiste Mme Yamna 
El Hajji et le docteur médecine général Mr Ahmed Salem Bendaoud ), nous avons décidé de 
déposer la candidature de notre association pour devenir une association d’intérêt public. 
 

Septembre 2013 : Candidature de notre association au stage GLEN. 
 

Novembre 2013 : Montage de projet porté par l’association Oumifiss : « appui et mécanisation de 
l’agriculture à Oumifiss » et demande de financement de programme Economie Social de l’agence de 
sud 2013/2014. 
 
Du 21 juillet 2013 au 20 févr. 2014 : Suivi journalier du projet d’élevage et valorisation de poules bios 
ainsi que financement des imprévus pour garantir le bon déroulement du projet. 

2014 
 
Le 3 Janvier 2014 : Demande de partenariat à l’INDH (Initiative Nationale pour le Développement 
Humain), DAS Guelmim pour la formation en 4 thèmes plus de 40 acteurs social des 4 CR pendant 
Juillet et Aout 2014 

 
5 mars 2014 : Participation à la 7° Réunion de conseil de femme de la banque islamique pour le 
développement à Rabat sous le thème : « Le rôle de l'autonomisation des femmes dans le 
développement réel » 
 

http://glen-europe.org/multipliers-training-cycle/internships-2014/maroc_5000400718/


 

 

 

 بالبيئة قرب و االهتمام عن للتنمية عائشة جمعية
 

Page 7 

Juin juillet 2014 :l’association est chargée de mission de formation de gestion et technique de 4 
coopératives porteuses de projet AGR (Activité Génératrice de Revenu) dans le cadre de l’économie 
social, à la CR Asrir, cette formation est répartie sur deux mois. La coopérative Nissa Amal Ait bakou 
a bénéficié d’un voyage de 48 h à Aka et Ait Ouabéli, province de Tata (visite d’échange). 
 
22 juin 2014 : Réception de la 1° stagiaire Glen-Géco de France (Mlle DIANE Rakotomanga, 
ingénieure agronome) 
 
Le 2 juillet 2014 : Réception de la 1° stagiaire Glen-Géco d’Allemagne (Mlle Amrei Pauli, étudiante à 
la faculté de sciences sociales) 
 
Juin, juillet et Aout  2014 : Encadrement des 2 stagiaires Glen-Géco une de France et une 
d’Allemagne. 
 
Du 5 au 9 août 2014 : Action Road Tree’p 2014 : Plantations et dons de 800 arbres fruitiers dans 7 
villages : Oumifiss, N’Bikat, Targaoussay, Gzazma, Darblal, Laksabiet Tiderguit, don de 125 arbres et 
de fournitures scolaires à 25 enfants défavorisés.  
 
Du 13 au 26 Aout 2014 : Encadrement et animation de 4 actions de formation en partenariat avec 
CPDH(Comité Provincial de Développement Humain) de la province de Guelmim, INDH (Initiative 
Nationale pour le Développement Humain) et l’ADS (Agence de Développement Social) qui était 
chargée du suivi des ateliers. 
4 thèmes abordés : Outils de communication efficaces, gestion administrative et financière des 
coopératives et associations, gestion de projet AGR (Activité Génératrice de Revenu) et techniques 
de commercialisation. 30 coopératives et associations ont participé à cette action. 
 

Le 09 septembre2014 : Visite du docteur vétérinaire Mr Barkok et de la gérante de bureau Aginova 

consult. Mme Naïma est envoyée par le programme de développement des oasis du sud pour faire 
un diagnostic des besoins du poulailler, projet de développement et valorisation des poules bios. Ils 
ont décidé de nous aider par un soutien technique pour résoudre les problèmes que connait ce 
projet. 
 
Le 13 septembre 2014 : Action de vaccination des poules et poussins, par un nouveau partenaire le 
Docteur vétérinaire Mr Bouzoubaa et ses associés Mr Chakir Abderrahim et Mr Khalil Beattaoui de 
Temara et Al Jadida  (400 vaccins). 

2015  
 
Entre le 4 et 7 décembre 2015 : Vus les effets de l’inondation dans notre région qui a provoqué des 
dégâts au poulailler, le président de l’association se déplace de Laayoune à Azamour Eljadida en 
passant par Guelmim, Marakech et Temara pour l’achat de 1400 œufs bios fécondés. Ils seront 
déposés au couvoir du Sud dans le but de gagner du temps et de produire le maximum de poussin 
d’ici le moisd’Avril 2015 et accomplirles engagements de notre association. 
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Le 18 janvier 2015 :Le propriétaire du couvoir nous a envoyé 2200 poussins . Malheureusement 
plus de 65% sont des poussins de poules de chaire, un tricheur à Temara nous a vendu des faux 
œufs. 
 
26 et 27 janvier 2015 : Visite du docteur Bouzoubaa Khalid, expert en aviculture accompagné par 
les trois frères Chakir, les propriétaires des couvoirs. Ils ont visité le poulailler et montré aux deux 
responsables qui y travaillent comment faire les vaccins et faire le piquetage des becs des poussins. 
A cette occasion nous avons préparé un repas et invité les présidents des 4 coopératives 
bénéficiaires du projet en cours, la majorité de nos partenaires : le directeur de eaux et forêts et la 
lutte contre la désertification, le chef de cercle Laksabi, le président de la chambre d’agriculture et 
le directeur régional de l’ODECO Guelmim, le vétérinaire local … 
 
15 février 2015 : Réception de 2 membres de France volontaire pour se préparer à l’accueil d’un 
volontaire de Nouvelle Calédonie. 
 
Entre le 17et 29 mars 2015 : Participation du président de l’association à la formation d’un groupe 
de 21 acteurs du développement social en Turquie organisé par l’association OMEG de Turquie, la 
chambre d’Agriculture de la région Guelmim Es Semara et l’association de coopération et 
développement turque (TIKA). 
 
31 mars et 1 avril 2015 : Participation du président de notre association aux ateliers organisés par 
France Volontaire pour la formation des tuteurs. 
 
21 avril 2015 : Réception du groupe Fr. Volontaire et du volontaire de Nouvelle Calédonie, Mr Jorik 
Nimoiri, qui va passer chez nous 12 mois. 
 
23 avril 2015 : Réception de Mr le directeur de la Fondation Phos Boukraa de développement de 
l’agriculture aux zones sud du Maroc, Mr.  Abderrahim  Lyamani. Il est en visite de diagnostic de 
notre CR Laksabi. 
 
Avril 2015 à Avril 2016 : 3 fois par semaine, le volontaire Mr Jorrick donne des cours de Français et 
de calcul aux enfants de Douar Oumifiss assisté par les membres de notre association et des 
parents volontaires. 
 
De 5 au 15 mai 2015 : Préparation du dossier de candidature de notre association au prix Hassan II 
de l’environnement 2015. 
 
15 mai 2015 : Lancement des cours d’approfondissement en français, maths et en écologie réalisés 
par le volontaire Mr Jorrick de Nouvelle Calédonie qui vont durer plus de 9 mois (de mai 2015 à février 
2016). 
 
11 mai 2015 : Réunion avec le directeur de l’ONSSA, Guelmim, Mr Lamine Abdellah pour finaliser le 
projet « pépinière Aicha pour la plantation d’arbres ». 
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15 et 16 mai 2015 : Participation à la Plateforme changements climatiques de la  SC-  Maroc,  Atelier 
Agadir hôtel Omega, organisée par Projet UE Gouvernance Environnementale, le ministère de 
l’environnement et l’association des professeurs de sciences vie et terre au Maroc. 
 
Le 1 juillet 2015 : Nous avons confirmé la participation de notre association à l’atelier Changement 
climatique organisé par l’AMCDD à Rabat le 3 et 4 juillet 2015, mais vu le retard causé par un accident 
de la route entre Tarfaya et Tan Tan de notre président et sa femme le 2 juillet, ils ont raté l’avion 
entre Guelmim et Casablanca. 
 
Le 6 juillet 2015 : Réception de la stagiaire GLEN-GECO, Mlle Laure Routhiau de France qui va passer 
chez nous 3 mois et qui va travailler sur le développement et valorisation des plantes médicinales. 
 
Du 26 au 30 juillet 2015 : Distribution de 650 poussins de 2 mois à 13 familles pauvres des villages 

d’Oumifiss, Tiliwin, Tissegnan (CR Laksabi et Tiliwin). 

7, 8 et 9 aout 2015 : Participation au festival organisé par l’association Tissegnan. Notre association 

est chargée d’animer un atelier de formation sur le rôle de la communication dans le 

développement rural. 

Aout 2015 : 

 Création de micro pépinière, mission de la stagiaire Glen- Géco , Mlle Laure et du 
volontaire Jorrick de Nouvelle Calédonie  

  préparation de compost et entretien des arbres fruitiers de la petite ferme 
d’expérimentation. 

  Entretien de la pompe d’irrigation en partenariat avec l’association Oumifiss  

  Préparation du dossier de notre candidature au prix Terre de femmes organisé par Yves 
Rocher. 

  Préparation de demande de partenariat au ministère d’environnement pour l’achat d’un 
tracteur, qui sera utilisé pour entretenir 2000 Ha de cactus (AKNARI = Figuier de Barbarie)  

  Réception de groupe représentant France Volontaire qui fait le suivi des volontaires et 
stagiaire de 2015. 

8 , 9 et 10 Octobre 2015 : Le président se dirige par avion de Laayoune à Rabat pour signer la 

convention de partenariat avec le ministère de l’environnement de l’achat d’un tracteur avec 

quelques accessoires pour appuyer le projet de plantation de 1000 Ha de cactus (AKNARI) ou figue 

de barbarie. 

30 Octobre 2015 : Visite de directeur de la fondation OCP pour l’appui de l’agriculture  aux 

province de sud-Maroc accompagner de l’ingénieur charger de projet de développement de 

plantation de grenadier à la commune de Laksabi-Tagoust. 

2 novembre 2015 :  

 Réception de la nouvelle de 3° Prix de TERRE DE FEMMES organisé par la fondation Yves 
Rocher de Marrakech et qu’une commission de la fondation va nous rendre visite au 
village Oumifiss. 
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 Transportation de 1300 plants de Caroubier et Casuarina de la pépinière des eaux et forêts 
à la lutte contre la désertification vers notre pépinière à oumifiss , dont le but de les 
distribuer au mois de février 2016. Dont le cadre de notre partenariat et la direction des 

eaux et forêts et la lutte contre la désertification. 

9 novembre 2015 : Réception d’un colis de semences bios de plusieurs légumes envoyé par notre 

nouveau partenaire ‘’ association KOKOPILLI’’ de France que nous allons cultiver, dont le but de 

reproduire des semences bios et faire des dons aux cultivateurs de notre régions… ‘’ Semences sans 

frontières’’  

De 9 au 30 novembre 2015 :   

  La stagiaire Mlle Laure Routhiau se déplace vers le village Sakoura à la région de 
Marrakech pour passer un stage en agro écologie, chez le Carrefour des initiatives de 
l’agro écologie, géré par l’expert Mr Joumaa. Dont le but d’échange d’expériences et en 
revenant à Oumifiss va lancer les travaux de notre ferme d’expérimentation pour la 
reproduction des semences bios. 

 Le volontaire Mr Jorrick se dirige à Marrakech pour participer au rassemblement de tous 
les volontaires Kanaks de La Nouvelle Calédonie organisé par France Volontaire au Maroc.  

 Participation aux préparatifs à la visite Royale prévue à notre Région Guelmim Ouadnoun.  

 Préparation au   Séminaire d'entrepreneur qui sera organisé entre le 14 et 29 décembre 
2015 par L'équipe Working Girls et SOW, durant lequel nous allons organiser plusieurs 
actions environnemental à notre village et aux villages voisins. 

2 décembre 2015 : 

 Visite d’une équipe de la Fondation Yves Rocher, pour élaborer une vidéo sur les activités 

de notre association qui sera affiché lors de la cérémonie de remise des prix des Terre de 

femme le 6 février 2016. 

 Visite de Mr le président de notre commune rural Laksabi – Tagoust et le vice-président au 

de laquelle on a entamé plusieurs sujets concernant le planning de la commune durant les 

3 années 2016 - 2018 

De 8 au 14 décembre 2015 :   réception des cinq femmes membres de l’association SOW (sourire 

des orphelins au monde) au cours de cette visite le groupe à visité : 

 Les projets réalisés par les 2 associations Oumifiss et Aicha 

 Le local de la commune rural Laqsabi (réunion avec le conseil de la CR)  

 Les coopératives féminines de couscous Aboda , Laqsabi et Tessegnan  

 La coopérative Sidighanem à Guelmim pour la valorisation d’Huile d’argan  

 La coopérative pour la valorisation de cactus ( AKNARI) à la CR Asrir à Tighmert  

 La coopérative de Hassira à Ait Békou à Tighmert  

 Plage Blanche et les champs de projets de plantation de Cactus à Errouaissat oumifiss 

 Le groupe des écoles Omar Benaabdelaziz à Abouda  

 L’Orphelinat de Guelmim  
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 + quelques travaux de champs réalisé par les membres de l’équipe visiteur et notre 

association (désherbage à notre ferme d’expérimentions de l’agro écologie) 

  10 décembre 2015 : Réunion avec les membres de la coopérative Oumifiss d’agriculture : Initiation 

à l’impact de la culture de tournesol sur l’apiculture et l’environnement. 

  19 décembre 2015 : Réunion au local de notre association avec les 5 membres de la coopérative 

Sidighanem pour la valorisation d’argan (production d’huile d’argan cosmétique et comestible), 

pour discuter le projet d’installation d’une unité d’argan chez nous à la zone oumifiss d’industrie 

agroalimentaire. 

2016 
Le 22  Janvier 2016 : Réception de Mr Jadri Mohamed le représentant de France Volontaire au 

Maroc, dont le but de suivi de la mission de Volontaire Mr Jorrick niomi.  

Le 5 et 7  Février 2016 : Participation à la cérémonie de l’attribution de  Prix Terre de femmes à 

Marrakech à l’hôtel Pullman. Dont le troisième prix, a été donné à Fatima El Bakay, membre 

fondateur de notre association Aicha pour le développement de proximité et la protection de 

l'environnement. Car : 

A ce jour, l'association a pu planter et distribuer 13.000 arbres et contribuer à la culture de 1.000 

hectares de cactus, parrainer 77 élèves et chaque est demandé de parrainer 5 arbres, aider 60 

familles en leur donnant 50 poules chacune et planter+ 40 types de graines biologiques pour 

reproduire semences bios et les distribuer aux agriculteurs de la région.  

Le 10  Février 2016 : Installation de la coopérative Sidighanem spécialisée à la production d’huile 

d’argan à notre village Oumifiss, temporairement au locale de réception des stagiaires et volontaire 

de notre association 

Le 12 et 14  Février 2016 : Participation au séminaire des tuteurs des volontaires de Nouvelle 

Calédonie, à Taroudant, organisé par France Volontaire. Dont le but d’évaluer les missions des 

volontaires et échanges entre les 8 associations bénéficiaires. 

   Février 2016 : Actualisation des sites des deux associations AICHA et OUMIFISS , notre chère 

membre, l’étudiante en Hollande Mlle Hayate Ait Bouzid (la fille de porte-parole de notre 

association qui vie en Hollande) est responsable des deux sites , un Grand Merci pour elle. 

Le 14  au 24 Février 2016 : Préparatifs  à l’action Road tree’p  Février 2016 Paris –Oumifiss 

Etudiants. 

 Achat de 680 plants financer par Road tree’p (400 oliviers, 100 pécher, 150 grenadier et 30 

figuiers) 
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 400 Caroubier et 200 Casuarinas, préparer en partenariat avec la direction des eaux et 

forets et la lutte contre la désertification. 

 Préparation de programme et contacter nos partenaires locaux 

 Préparation de local de réception, restauration et hébergement.  

Février et mars 2016 : Travaux de plantation des semences bios (+ 40 espèces) envoyés par 

l’association KOKOPELLI France (Semences sans frontière), dont le but de produire les semences 

bios et les donner gratuitement aux petits agriculteurs de notre région et préparation de + 1000 

plants (oliviers, grenadier, figuier) à notre micro pépinière AICHA pour la plantation de la culture de 

plantation d’arbres. 

Du 28 février  au 4 mars 2016 :   Action Road tree’p –Paris - Oumifiss –Elèves Février  
2016, Plantation aux 5 douars ( Oumifiss , Tissegnane, Abouda , Laqsabi et Azouarigue) ainsi au 
lycée technique de Guelmim, nous avons planté et donner 1200 plants et aussi organisé une soirée 
de sensibilisation aux élèves de collège Ibn Khaldoun et lycée Al Amal de notre commune Laqsabi. 
14 participants de l’équipe Road tree’p de France, la demande des arbres par les habitant a dépassé 
de 100% le nombre programmé par notre association AICHA et notre partenaire Road tree’p , nous 
pourrons satisfaire à cette demande en Aout prochain . 
Du O6  au15  mars 2016 : Le volontaire  Jorrick Nimoiri est chargé de rédiger le rapport de l’action 
Road tree’p Février 2016   
 
Du 06  au 18 mars 2016 : travaux de la ’’ micro pépinière AICHA pour la plantation de la culture de 

plantation d’arbres’’, préparation de 1000 plants (450 oliviers, 200 grenadiers, 100 figuiers, 50 

pommiers, 100 papilles) 

Le  14  mars 2016 : Lancement des cours de l’ Les cours d’alphabétisation, organisé par notre 

association, l’animatrice est la volontaire, Mme Fatima assistée  par Zinabou  Mégou , 14 femmes 

bénéficient de cet action .   

Février et Mars 2016 : Le président de notre association est chargé de montage de 2 projets celui 

de système de pompage pour l’association Oumifiss et celui de l’électrification solaire de poulailler 

de l’association AICHA en collaboration avec l’agent chargé de projet par le programme de 

développement d’oasis de sud Mme Hakima. Dans le cadre de l’économie social 2015/2016. 

Les Samedi 2  et 16 avril 2016 : Participation à la Campagne de nettoyage pour nettoyer  les points 

noirs des déchets solides au centre de notre commune rurale Laqsabi- Tagoust et ou douar 

Ouaaroune, Dont 7 membres de conseil de notre CR ont participé parmi eux le président ainsi que 

plusieurs associations locales des 8 douars, merci à tous les participants à  cet initiative.  

Du 17 au 22 mai 2016 : Le président de notre association et fondateur de l’association Oumifiss est 

chargé de montage de projet d’irrigation goutte à goutte de 20 Ha à notre Oasis Oumifiss, pour 

planter 16 000 plants de grenadier et le tournesol. En partenariat avec la direction provinciale 

d’agriculture et la chambre d’agriculture. 

le 19 mai 2016 : déposition de dossier légal de notre association au conseil régional de droit de 

l’Homme pour notre candidature à la participation au COP22 qui aura lieu à Marrakech en 

novembre 2016. 
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Le 11 et 30 mai 2016 : Préparation de dossier numérique de notre candidature à la certification EU 

Aid Volontaires, assisté par ADICE. Fr.  

Du 10 au 22 juin 2016 : Préparation des dossiers de demande de partenariat de financement de 3 

projets : 

I. Projet grenadier de l’association oumifiss  à destination : La direction provinciale 

d’agriculture et le conseil régional Guelmim-Ouednoun 

II. Projet tournesol de notre association AICHAà destination le conseil régional Guelmim - 

Ouednoun  

III. Projet ferme d’expérimentation d’agro écologie à destination COP22 

Le 24 juin 2016 : Signature et envoie de la lettre d’engagement de durée 24 mois à destination 

ADICE France (Engagement pour l’accueil de 8 volontaires, quatre chaque 6mois), dont les 

principales missions : la permaculture (agro écologie) et le don des cours de Français et calcul aux 

élèves de notre commune.  

De 10 au 16 juillet 2016 : Accueil de Trois femmes représentantes des associations SOW et 

Working Girls , don des prix aux meilleurs élèves de notre école (12 élèves et une femme qui 

bénéficie des cours de Français donné par le volontaire Mr Jorrick , plusieurs  randonnées et 

travaux à la ferme d’expérimentation , organisation d’une campagne de nettoyage de la Plage 

Blanche… etc. 

10 juillet 2016 : Accueil de la stagiaire Glen Géco / ASA Mlle Aileen Thomas de l’Allemagne qui 

passera chez nous plus de trois mois, sa mission est :  

I. Travaux de la ferme d’expérimentation de l’agro écologie (permaculture)  

II. Don des cours de Français et d’informatiques aux élèves de notre monde rural 

III. Apprendre les techniques d’apiculture et la cuisine Marocaine. 

IV. Montage des projets, chargé d’élaborer les rapports de réunions avec les habitants   

V. Préparation des actions de plantation et événements (Road tree’p …etc.)  

VI. Apprendre l’Arabe. 

 25 au 31 juillet 2016 : Préparatif de Road Tree’P aout 2016, achat et transport de 800 plants (300 

oliviers, 200 grenadiers et 300 figuiers), préparation de local d’hébergement et restauration et 

élaboration de programme de plantation et les familles ciblées     

01 au 06 aout 2016 : Action Road tree’p aout 2016 (12° édition)  

 Plantation et don de 800 plants aux villages  : Oumifiss, Tisegnan, Targawassay et Arraka 

plage blanche aux Communes rurales : Laqsabi , Targawassay et plage blanche 

 Réunion avec les agriculteurs de la commune : Thème, semences bios + distribution des 7 

espèces de semences bios produites par notre ferme d’expérimentation  

 

12 septembre 2016 : Accueil de la seconde stagiaire de Glen Géco 2016, Mlle Solène Guillot, 

étudiante  ingénieur qui va passer 3 mois de stage 

I. Travaux de la ferme d’expérimentation de l’agro écologie (permaculture) 

II. Don des cours de Français et d’informatiques aux élèves de notre monde rural 

III. Apprendre les techniques d’apiculture et la cuisine Marocaine. 
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IV. Montage des projets, chargé d’élaborer les rapports de réunions avec les habitants 

V. Préparation des actions de plantation et événements (Road tree’p …etc.) 

VI. Apprendre l’Arabe. 

02 octobre  2016 : Accueil de la première équipe de 4 volontaires de France en partenariat avec 

ADICE  et la commission Européen qui vont passer 6 mois (octobre 16 - mars 17) 

octobre  2016 : Participation à la rencontre des tuteurs des volontaires de la Nouvelle Calédonie au 

Maroc organisé par France volontaire Maroc à Taroudant   

19 et 20 octobre  2016 : Participation à la préCOP22 Laayoune , le thème de notre participation est  

‘’ Plantation de la culture de plantation des arbres’’   

Du 8 au 17 novembre 2016 : Participation à la COP22 accompagné de 5 volontaires et 2 stagiaires, 

le thème de notre participation est ‘’ La plantation de la culture de plantation des arbres’’ labélisé 

par la COP22. 

Du 1 8 au 28 novembre 2016 : Le président et l’adjointe de secrétaire général de notre association 

ont participé à SSI (Semaine de Solidarité Internationale) à paris, convoqué par l’association 

Working girls et son partenaire Département Val De Marne. Nous étions chaleureusement accueilli 

par les membres de Road tree’p une soirée d’échanges et planning de notre programme des 

actions de 2017 et surtout de 9000 plants de grenadier en partenariat avec l’association Oumifiss 

entre 4 et 19 février 2017.   

 

 

 

2017 
DE Novembre 2016 et février 2017   : Suivie des travaux de système goutte à goutte et achat des 

plants de  grenadier  de projet de 17 Ha porté par notre deuxième association locale L’ass Oumifiss 

en partenariat avec la programme Maroc vert. 

2 janvier  2017 : Accueil de Stagiaire Mr valentin venant de France stage IUT 

   pour une durée de 3 semaines au sein de notre association. Du 02 au 23 

janvier 2017. 

8 janvier  2017 : Réunion avec les bénéficiaires de projet de 17 Ha de grenadier , pour élaborer un 

planning de plantation et clôture des 17 Ha , en participation des 2 équipes de notre partenaire de 

France ‘’Road tree’p’’ et autres partenaires locaux que nous allons contacter.   

Du 4 au 19 février  2017 : Accueil de 2 groupes Road tree’p et working girls de France, qui ont 

contribué à la plantation de 9000 grenadiers à notre oasis oumifiss. 

1 3 et 14 février 2017 : Participation de Mme Rachida, porte-parole de notre association en Europe 

au séminaire EU Aid Volunteers Networkshop Brussels. 

22  février  2017 : Accueil des parents de Pierre le stagiaire de France encadré par ADICE  

Février et mars 2017 : Gestion et suivie de projet d’irrigation et plantation de 9000 grenadiers 

financé par le programme Maroc vert est porté par notre deuxième association Oumifiss. 
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Le 24 Février 2017 : lancement de montage de projet de montage de projet de plantation de 40 000 

arganier en partenariat avec l’ANDZOA (Agence Nationale pour le développement des Zone 

Osirienne et Arganier)   

3 et 4 mars 2017 : Accueil des parents de Louis le volontaire de France encadré par ADICE. 

Du 2 au 5 mars 2017 : Elaboration de dossier de candidature de notre projet ‘’ Ferme 

d’expérimentation de l’agro écologie à l’ambassade de France. 

 Mars 2017 : Départ des quarte volontaires d’ADICE et le volontaire de Nouvelle Calédonie encadre 

par France Volontaire à Rabat. 

Du 1 au 9 avril 2017 : Accueil de groupe de 8 volontaires Road tree’p (3° éditions 2017), action de 

plantation de 860 arbres de grenadier et entretien 150 arbres de figue de barbarie 

4 avril 2017 : Accueil de deux volontaires de France encadré par ADICE Mr Léo et Mr Martin 

  Du 14 au 24 mai 2017 : Voyage du président et l’adjointe de secrétaire général de l’association 

Roubaix en France pour participer au séminaire HVM Reinforcement and sustainability in 

Humanitrian Volunteering Management organise par ADICE en partenariat avec EU Aid Volunteers 

entre le 16 et 19 mai 2017 à Roubaix dont le but de certification 9 association or l’Union Européen 

dont cinq associations francophones ( 2 du Maroc, ISAAF de Jrada et notre association AICHA  et 3 

d’Algérie). 

  Du 20 juin au 10 juillet 2017 : Installation d’une serre de 231m2 (pépinière AICHA pour la 

plantation de la culture de plantation des arbres) pour produire 20000 plants de divers arbres 

fruitiers (caroubier, grenadier, poirier, figuier, coing nier, moringa, casuarina, papayer…), en 

partenariat avec la Ste Bab Sahara qui produit des légumes exporté à Grand free en France et 

Belgique.de valeur …. 

   29 juillet 2017 :   Réunion par Skype avec les charges de projet de l’association ADICE et les 5 

partenaires du Maghreb en HVM. Pour discuter les contenus envoyés par les associations 

concernant la sécurité des volontaires. 

Du 20 juin au 14 juillet 2017 : Préparation de séminaire qui sera organisé par notre association et 

RIAM (Réseau des Initiatives de l’Agro écologie au Maroc) en parallèle avec le festival d’Aknari à Sidi 

Ifni le 15 et 16 juillet, journée scientifique le 15 juillet 2017 plus visite de quelques fermes d’agro 

écologie à la province de Guelmim. 

Du 20 au 25 juillet 2017 : Préparation de dossier de notre candidature à l’appelle aux projets 2017 

de l’ambassade de France ‘’ Projet pépinière AICHA pour la lutte contre la désertification.  

 12 et 13 aout 2017 : Organisation en partenariat avec RIAM (Réseau des initiatives agro 

écologiques au Maroc, la province de Sidi Ifni et l’association de festival d’aknari) de 8ieme Forum 

régional d’agriculture durable pour les 3 régions administratives du grand sud (Guelmim-Oued 

Noun, Laayoune –Saguia El Hamra et Dakhla – Oued-Eddahab) 

Aout et septembre 2017 :  

 Elaboration de trois documents concernant notre formation au HVM :  

1.  Politique de sécurité  

2. Plan de gestion de la sécurité  
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3. Formulaire d’auto évaluation  

  Préparatifs pour la participation à la formation au thème ‘’ANALYSE DES BESOINS ET 

LOGISTIQUE (partenaires du Maghreb – Alger Le 24, 25 et 26 Octobre 2017  

 Visite de Mr RAYMOND LOUSSERT le coordonnateur ALCESDAM (Association pour la 

lutte contre l’Erosion le Sécheresse et la Désertification au Maroc, pour monter le projet 

de formation des membres d’une coopérative féminine en technique de pépinière, chez 

nous durant janvier et février.   

Le 5 , 6 et 8 aout 2017  Accueil d’une équipe de 17 membres représentant de 2 associations : 

BINKADI-SO et 94ieme  Rue, qui ont organisés un projet Yone Trip, voyage par route de Paris à 

Dakar et qu’ont passé 2 jours chez nous à oumifiss dont le but de planter 320 arbres de Caroubier    
 

Le 7 septembre 2017 : Réunion Skype de directeur de notre association Mr Elaagzi avec les chargés 

de projet HVM (Humanitrian Volunteering Management) organisé par notre partenaire ADICE, dont 

le but de corriger les 3 documents élaborés par notre association dans le cadre de projet HVM 

REINFORCEMENT AND SUSTAINABILITY  IN HUMANITARIAN VOLUNTEERING MANAGEMENT  

   (Politique de sécurité, formulaire d'auto évaluation et PLAN DE GESTION DE LA SÉCURITÉ) 

Le 02 octobre  2017 : Remplir le questionnaire envoyé par Glen-Géco/ASA , concernant 
l’évaluation de nos anciennes actions d’accueil des stagiaire 2015 et 2017 , déposition de notre 
candidature pour 2018.  
Le 12 octobre  2017 : Préparation de dossier de candidature de notre association au prix des ONG 
à l’échelle national le délai de dépôt des dossiers est le 15 octobre 2017. 
  du 14 au 18 octobre  2017 : 

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

 Dépôt de demande de subvention au conseil provincial de la province de Guelmim 

 Accueil de stagiaire Glen-Géco Mr Alexander d’Allemagne pour 3 mois de stage 

Entre le 23 et 27 octobre 2017 : Participation à la formation HVM d’Oran en Algérie organisé 

par ADICE dont le thème est Outils de la logistique des volontaires humanitaires.   

Le 30 octobre 2017 :  Lancement de plantation de 70 Ha de cactus (Aknari ou figue de 

barbarie)plant, c.à.d. +70000 en partenariat avec la direction des eaux et forêts et la lutte contre 

désertification. 

Le 25 novembre 2017 : Participation à la cérémonie de Prix ONG, organisé par le 

ministère de relation avec le parlement et les ONG, notre association est qualifiée 

parmi les quatre associations de la dernière étape de lauréat de 1ier prix ONG. Notre 

association est certifiée par le prix ONG, organisé pour la première fois au Maroc en 

2017  

Le 01 décembre2017 : Accueil de deux volontaires services civiques Français (Mr. 

Indi et Mlle Clémentine), envoyé par ADICE de France, qui vont travailler chez nous 

durant 6 mois.  
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Décembre 2017 : Organisation de 2 compagnes d’entretien des arbres grenadier, 6 

familles ont bénéficie  

 

2018 

 

Le 01 Janvier 2018 : : Accueil d’un volontaire service civique Français (Mr. Erwin), 

envoyé par ADICE de France, qui va travailler chez nous durant 6 

Février , Mars et Avril 2018 : Accueil de 2 compagnes de plantation et don d’arbres 

 

A. Association Road tree’p-élèves Février 2018 (1/2) & Association AICHA- Oumifiss 

, l’école Jean Jaurès et la Mairie de Garges les Gonesse(95140) organisent  des 

actions de : 

    -Plantation, d’entretien de plants de cactus 

-Visites de projets de développement durables au monde rural région Guelmim Oued-Noun -

Randonnées  

-Atelier de formation (taille des arbres, techniques de pépinières et gestion de temps)    

                                                              Entre le 19 et 26 février 2018 

                     ‘’ Plantation de la culture de plantation des arbres ‘’ 
B. Association Road tree’p-élèves Février 2018 (2/2) & Association AICHA- Oumifiss 

organisent des actions de : 

    -Plantation, d’entretien de plants de cactus 

-Visites de projets de développement durables au monde rural région Guelmim Oued-

Noun  -Randonnées  

-Atelier de formation (taille des arbres, techniques de pépinières et gestion de temps)    

                                                              Entre le 25 février et 3 mars 2018 

C. Association Road tree’p Avril 2018 (8 femmes) & Association AICHA- Oumifiss 

organisent des actions de : 

    -Plantation, d’entretien de plants de cactus 

-Visites de projets de développement durables au monde rural région Guelmim Oued-

Noun  -Randonnées  

-Atelier de formation (taille des arbres, techniques de pépinières et gestion de temps)    

                                                              Entre le 10 et 17 avril 2018 

 

Entre le 11 et 16 Février 2018 : Participation du président Mustapha et adjointe Secrétaire 

Fatima à la Troisième action de formation dans le cadre de HVM à Tallinn en Estonie (Projet EU Aid 

Volunteers porté par l’ADICE. Le projet s’appelle HVM vise à : 

1. Renforcer les organisations dans la construction et le management de politiques et d’outils de 

sécurité dans le contexte de l’aide humanitaire,  

2. Renforcer les organisations dans l’analyse des besoins et dans la logistique pour assurer des 

missions de volontariat humanitaires pertinentes,  

3. Renforcer les organisations dans la construction de méthodes et d’outils solides de management 

du volontariat dans le contexte de l’aide humanitaire,  
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4. Renforcer les organisations pour assurer un impact durable du management du volontariat 

humanitaire grâce à une plateforme en ligne,  

5. Assurer une dissémination globale des résultats du projet et renforcer les organisations à 

développer une large dissémination et multiplication de méthodes et d’outils du management 

du volontariat 

Entre le 3 et 11 Mars 2018 : Organisation d’un stage théorique et pratique en 
technique de pépinières à notre Oasis Oumifiss , Trois femmes membre de la 
coopérative des femmes de Ait Oubeli province de TaTa , ainsi que les 3 
volontaires de Service civique Français ont bénéficié de cet action, en 
partenariat avec l’ ALCESDAM (L’ Association pour la Lutte Contre l’Érosion, la 

Sécheresse et la Désertification Au Maroc) 

https://web.facebook.com/alcesdammaroc/photos/pcb.180297302333

2687/1802972473332742/?type=3&theater 

 
Le 14  Avril 2018 : Participation à l’assemblée générale de notre nouveau 
partenaire  ALCESDAM à TaTa , nous avons présenté un petit exposé sur les 
activités de notre association dans le domaine de notre mission ‘’ la Plantation 
de la Culture de Plantation des Arbres’’  

https://web.facebook.com/alcesdammaroc/photos/pcb.180297302333

2687/1802972756666047/?type=3&theater 
Mars,  Avril et Mai 2018 : Elaboration de 4 dossiers de demande de 

partenariat : 

I. Equipement de la pépinière AICHA _ http://Piscca-maroc.com  

II. Equipement de grand local pour les deux associations AICHA et 

OUMIFISS pour avoir une infrastructure à la hauteur pour accueillir les 

volontaires Humanitaire experts d-Europe à partir de septembre 2019 _ 

Conseil provincial de Guelmim et notre commune Laqsabi Tagoust 

III. Equipement de la pépinière AICHA _ Conseil régional Région Guelmim 

Oued Noun 

IV. Achat de Broyeur et Charrues pour tracteur _ ADPS Agence pour la promotion 
et le développement économique et social des provinces de Sud du 
Royaume 
 24 juin 2018 : Départ de Clémentine, Indi et Erwin les trois volontaires Service 
civique France après avoir passé 6 à 7 mois de volontariat chez nous ils étaient 
des excellents ambassadeurs de France et d’Europe…     
Du 25 au 28 juin 2018 : Participation du président Mustapha et Fatima 
l’adjointe de SG au à la formation du projet : Reinforcement and sustainability 
in Humanitarian Volunteering Management (HVM) – Diffusion, 
démultiplication et plateforme en ligne de gestion de projet de volontariat. 

https://web.facebook.com/alcesdammaroc/photos/pcb.1802973023332687/1802972473332742/?type=3&theater
https://web.facebook.com/alcesdammaroc/photos/pcb.1802973023332687/1802972473332742/?type=3&theater
https://web.facebook.com/alcesdammaroc/photos/pcb.1802973023332687/1802972756666047/?type=3&theater
https://web.facebook.com/alcesdammaroc/photos/pcb.1802973023332687/1802972756666047/?type=3&theater
http://piscca-maroc.com/
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L’événement a eu lieu à Oujda, organisé par ADICE France, ADRA Slowacki et 
MONDO Estonie et Financé par EU Aid Vounteers (We Care, We Act) 

29  et 30 juin 2018 : Préparation de dossier de notre candidature de notre 

‘’ Montrer intérêt ‘’ des associations qui participent au programme de 

renforcement des capacités dans le domaine pour l'interaction avec le 

système des droits de la personne. 

Le 6 Juillet 2018 : Participation à la phase finale de l’élaboration de PDR 

 (Le Plan de développement régionale) de la région Guelmim- Oued Noun Nous avons 

proposé de planter un nouveau arbre, la Paulownia autour des stations de traitement, et 

d’encourager la plantation des caroubiers et encourager le système de pompage solaire 

… 

Entre le 9 et 14 juillet 2018: Association AICHA – Oumifiss et Road tree’p de Fr,  

organisent une campagne de plantation d’arbres juillet 2018, 

 Durée : 5 jours, 

 Nombre de Participants :10 de Road tree’p et 8 ass AICHA 

 Objectif : Contribution à la lutter contre les changements climatiques et la désertification  

Résultats :  

1 - 500 plants d’arbres plantés 

 2 - Les habitants de 5 Oasis sensibilisés 

 3-  Un hectare de cactus (figue de barbarie) entretenu  

6. 300 arbres de grenadiers entretenus. 

 Le 9 juillet 2018 : Accueil de la volontaire SC. Mlle ALICE, envoyée par ADICE de France, 

pour une durée de 6 mois. 

 

 

Le 12 juillet 2018   Félicitation, notre association est certifiée par EU Aid 

Volunteers Initiatives 602801-EUAV-1-2018-1-MA-EUAV-CERT  

Qui va nous permettre à bien développer nos activités et projets et à partir de septembre 2019 nous 

allons accueillir 3 volontaires humanitaires experts dans trois domaine, Elevage de poules bios, 

apiculture et montage des projets et la recherche des financements… 

Le 17 Juillet 2018: Envoie de notre engagement au projet AFD - Renforcement des compétences d'appui à la 

jeunesse des OSC du Maroc, d'Algérie et de Tunisie - 2019 -2O21 Encadré par ADICE. 

 

Le 20 juillet 2018 : Envoie de la demande à l’association ALJISR pour équiper les écoles et lycée de 6 

communes rurale au cercle de Laqsabi à la province de Guelmim  
  

Entre le 20 et 30 juillet 2018 : Préparation à l’arrivée de 3 stagiaires (deux femmes d’Allemagne et 

une de Bénin) plus 3 compagnes de plantation Road tree’p . 

 

Entre le 20 et 30 juillet 2018 : Organisation de Compagnes de plantation de 350 arbres en 

partenariat avec 3 organismes venant de France pour planter à Tiliouin, Dchira et Laksabi ( ass. 

Mélodie Arts, ass. Road tree’p et Jean COUTXET établissement sociale) 
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Le 09 Aout 2018 : Participation par un exposé dont le thème est ‘les changements climatiques et la 

sécurité alimentaire’’ à la journée scientifique organisée dans le cadre du festival annuel 

d’Aknari.(six bénévoles de France , deux stagiaires Glen-ASA et une volontaire envoyée par ADICE) 

 Entre le 1 et 10 aout 2018 : Préparation de l’assemblée générale pour le renouvèlement du bureau 

exécutif de l’association. 

Le 10 aout 2018 : Accueil d’un ex volontaire service civique monsieur Léo accompagné de deux 

amis français pour 03 jours. 

Entre le 10 et 14 aout : Participation à rabat au séminaire organisé par CMV collective marocaine 

du volontariat. Deux thèmes gestion d’envoi des volontaires et la gestion du volontariat humain.  

Le 17 Juillet 2018 : Envoie de notre engagement au projet AFD - Renforcement des compétences 

d'appui à la jeunesse des OSC du Maroc, d'Algérie et de Tunisie - 2019 -2OZI- ADICE. 

Le 20 Aout 2018 : Envoie de la demande à l’association ALJISR pour équiper les écoles et lycée de 

6 communes rurale au cercle de Laqsabi à la province de Guelmim   

Entre le 20 et 30 juillet 2018 : Préparation à l’arrivée de 3 stagiaires (deux femmes d’Allemagne et 

une de Bénin) plus une compagne de plantation de road tree’p. 

 

 

Le 1 septembre 2018 :  

 Accueil d’un bénévole de France Mr Edgar (pour 21 jours) qui va nous aider à tailler les grenadiers et 

nettoyer les ruches. 

 Envoyer une demande à Mr le Wali pour participer à la journée de dissémination de notre expérience 

au programme HVM et notre certification de la commission Européenne Aid Volunteers.  

Le 4 septembre 2018 :  
 Accueil de 2 membres d’une Sté des produits de terroir pour monter un projet d’huile d’argan avec 

la coopérative Sidi Ghanem pour la valorisation d’argan et aussi monter un projet éducatif avec 

notre association. 

 Accueil de Mr Alex Camelin le volontaire pour 6 mois de France, envoyé par ADICE.  

Le 24 septembre 2018 : Organisation d’une journée de dissémination, sous la supervision de Mr. Le 

Walli de Guelmim Oued-Noun et en présence de 26 associations de 4 provinces ainsi plusieurs journalistes. 

L’objectif est de vulgariser notre expérience avec le volontariat Européenne et les procédures de 

certification des associations par la commission Européenne, Aid Volunteers. 

  

http://www.tanmia.ma/association-aicha-a-organise-une-journee-de-partage-et-de-formation/  

https://drive.google.com/file/d/1JCKdfdEYCrH6yKK04Ya9tIjWMPZ8abF7/view  

 

Entre le 6 et 8 octobre 2018 : Participation de notre association à la formation organisée par 

France volontaire à Marrakech.  

 Il s'agit d’une orientation organisée par France volontaires, dans le cadre particulier du volontariat en 

service civique à l'international, car la relation partenariale entre les structures, en France et à l'international 

est au cœur de l'élaboration du projet d'accueil, du processus d'accompagnement du volontaire. 

L'orientation été élaborée afin de :  

http://www.tanmia.ma/association-aicha-a-organise-une-journee-de-partage-et-de-formation/
https://drive.google.com/file/d/1JCKdfdEYCrH6yKK04Ya9tIjWMPZ8abF7/view
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- souligner les spécificités de la démarche de tutorat dans le cadre du service civique à l'international. 

- Mettre en évidence l'interaction entre la démarche de tutorat et la qualité de l’engagement en service 

civique à l'international. 

- Positionner la structure d'accueil comme acteur clé de l'accompagnement du volontaire. 

Et enfin, la concentration sur :  

- L'identification et la préparation de l'accompagnateur. 

- La relation volontaire - accompagnateur 

- Les principales étapes de l'accompagnement du volontaire. 

Entre le 6 et 14 octobre 2018 : Participation au séminaire des associations certifiées par la 

Commission Européenne EU Aid Volunteers à Roubaix – France, 24 associations ont participé (Du Maroc : 

Issaaf Jrada et notre ass.  AICHA). Clôture de programme HVM et lancement de nouveau programme HVA 

qui durera du 10/10/ 2018 au 10/10/2020  

Le 18 octobre 2018 : Participation au don des livres scientifiques aux élèves des classes 

internationales de 1iere et 2ième   année de collège organisé par l’association ALwahda. Notre 

association va contribuer au début décembre 2018 par l’animation des cours de communication en 

Français (les animateurs ce sont les volontaires de France)  

Le 20 octobre 2018 : préparation de demande de subvention au Groupe HOMARCOM 

pour développer notre Pépinière AICHA pour lutter contre la désertification 

Entre le 20 et 27 octobre 2018 : Installation de générateur électrique solaire en partenariat avec 

l’agence de développement de province de sud, pour développer le projet des poules bios 

 Entre le 22 et 28 octobre 2018 : Participation à l’évènement annuelle de Glen- Géco /ASA à 

Poznan en Pologne. Glen est notre partenaire d’envoie des stagiaires depuis 2014 qui nous a envoyé 8 

stagiaires en agro écologie d’Allemagne et France.(Diane, Amrei , Laure , Solène, Aileen, Alexander, Mangue 

et Rebekka ) 

De 08 au 10 Novembre 2018 Participation au Séminaire stratégique à Fès Il s'agit d'un 

séminaire Organisé par le Collectif Marocain du Volontariat pour les Acteurs membres du CMV, 

c’était une occasion pour faire un diagnostic du positionnement Stratégique de la Coalition et la 

définition et les enjeux de la planification stratégique. Passant par les trois démentions : Vision-

Mission-Valeurs de la coalition, défis stratégiques et les domaines d’action stratégique. Finalement, 

introduction des objectifs stratégiques et planification opérationnelle à travers les besoins et solutions 

en termes de support logistique, opérationnelle et financier. Séminaire organisé en contributions du : 

USAID, Counterpart international, Global Civil Society Strengthening, CSSP Morocco, Le Coalition 

Civile pour la Montagne, Handicarrefour Marrakech Safi. 

 

Le 5 décembre 2018  

Le 5 décembre 2018   Félicitation, notre association a eu 

    1ier  Prix 
 ONG 2018 au MAROC 
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 11 décembre 2018 Participation au séminaire national à Rabat pour présenter le résumé et les 

résultats de la campagne de plaidoyer consultatif pour l'institutionnalisation du volontariat 

contractuel au Maroc. L'organisation du séminaire national pour présenter les résultats de la 

campagne de promotion menée par le Groupe marocain du volontariat en 2017 et 2018 fait partie du 

projet "Tous pour la reconnaissance et l'institutionnalisation du volontariat contractuel au Maroc" 

soutenu par l'USAID via le Programme de soutien de la société civile. Ce séminaire impliquera de 

nombreux participants pour formuler des recommandations pratiques concernant le cadre juridique et 

institutionnel du volontariat contractuel au Maroc afin d'accélérer son introduction. En particulier, 

des centaines de jeunes volontaires marocains effectuent des missions volontaires nationales et 

internationales en l'absence d'un cadre juridique dans lequel le Maroc reconnaît le concept de 

volontariat contractuel tel qu'il est pratiqué par des associations marocaines et par des programmes et 

organisations internationaux et en protège les praticiens.  

 Du 24 au 26 Décembre 2018 : Participation aux ateliers de formation sur l’environnement et le 

développement durable. Guelmim 24,25 et 26 Décembre 2018. L'objectif principal de cette 

formation pour le compte Secrétariat d’Etat Auprès du Ministre de l’Energie, des Mines, et du 

Développement Durable, Chargé du Développement Durable. Basé sur 3 Modules Axiaux ;  

Module I : Les Techniques de Gestion des Projets  Module II : L’action locale en matière des 

changements climatiques et du développement durable.  Module III : Le Réseautage et partenariat 

associatifs dans le domaine de l’environnement du développement durable 

 

2019 
 

Du janvier au Juillet 2019 : Travaux de construction de nouveau local de notre association à 

l’Oasis Oumifiss  

Du 23 aux 31 janviers 2019 : Notre équipe se déplace à Marrakech  

 Dans d’encourager les volontaires à faire du sport, 3 volontaires SC Français et 3 jeunes de 

notre monde rural ont participé au Marathon international de Marrakech le 27 janvier 

2019, les résultats sont assez bon  

 Achat de 2000 plants d’arbres fruitiers (600 oliviers, 600 grenadiers, 320 citronniers ; 420 

figuiers, 40 amandiers et 20 papalliers) pour les donner et planter chez des familles de notre 

monde rural au cours des 2 compagnes Road tree’p en février et Mars       
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Du 1er au 10 février 2019 :  

 Travaux d’aménagement de la pépinière. Aménagement d’un sol en pierre avec 6 buts 

creusés au sol. Les buttes sont destinées à expérimenter les boutures. 

 

 Commission technique, visite sur le site arganier. Il s’agit d’un bureau d’étude venu visiter 

les terres situées derrière les montagnes d’Oumifiss afin de mener une étude sur la 

faisabilité d’un projet arganier et qui participera à la mise en place et au suivi de ce projet. 

 

Le mer 13 février 2019 : Organisation d’une séance de cinéma. Après le cours de français 

hebdomadaire, les volontaires de l’association ont mis en place la projection du film Azur et Azmar 

(un dessin animé sur le thème de l’interculturalité). Les enfants sont venus nombreux, en tout 21 

participants.  

Le sam 16 février 2019 : Evènement Avion en papier. Don de 50 livres des éditions bretonnes 

Avion en papier aux enfants des villages Abuda, Oumifiss, Laqsabi, Chouikhat). L’association AICHA 

s’est chargée de la distribution. Le samedi 16 février, nous avons organisé une après-midi : lecture, 

gouter et fabrication d’avions en papier dans la cours de l’association. Participation de 45 élèves, 

ainsi qu’une dizaine de bénévoles.  

17 février 2019 : Notre association est désignée par Mr le Wali de notre Région, membre de deux 

commutés d’INDH :  

 CPDH, Le comité Provinciale de Développement Humaine, de la province de Guelmim  

 CLDH, le comité Local de développement Humain, cercle Laqsabi province de Guelmim  

 

 

:  Organisé par Compagne de plantation   au 2 mars 2019Février  24Du  
Ville de Garges-Lès-Gonesse et 3 établissements primaires de France  

En partenariat avec Association AICHA – Monde rural Guelmim Maroc  
Nombre de Participants 15 élèves et 3encadrants    

Objectif : lutter contre les changements climatiques et la désertification 

 Résultats 

1.  870 plants d’arbres plantés 

2.  100 arbres grenadiers taillé (technique de taille de formation d’arbres) 

3.  200 arbustes de figue de barbaries entretenus  

4. 100 livres histoire d’enfants en Fr. pour notre bibliothèque   

5. Paillage et entretiens de 100 arbres de grenadier entretenu. 

6. Participation à un atelier de technique de pépinière 

7.  Exposé sur le thème Gestion du temps et Engagement AICHA 

                     ‘’ Plantation de la culture de plantation des arbres ‘  
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Du 3 au 8 mars 2019 : Visite de 2 bénévoles Mr Keita Mohamed et Bintou Traourè qui 
représentent l’association  dont le but de préparer un partenariat entre nos deux associations 
pour organiser des compagnes de plantation en avenir et  ils ont distribué des 
fournitures scolaire et une trousse de douche aux élèves de notre école Omar 
ben Abdelaziz  

Le 23 mars 19 : Participation au programme de renforcement des capacités de 31 

associations de la région de Guelmim en matière d’interaction avec le système onusien 

des droits de l’homme. Notre association a été désignée comme coordinateur des 

formations proposées par ce programme étalées sur 1 année et demie 

Du 24 mars au 7 avril : Mr Bastien de France qui est venu bénévole pour deux semaine et 

sa principale  mission c’est la taille des arbres  

 

28 mars 2019 : Participation de notre association à la conférence de lancement du projet 

MS3C en présence la ministère de la SEDD secrétariat d’ Etat chargé de Développement 

Durable.  

 

 

 

 

Parmi 15 associations du Maroc et 15 associations Tunisiennes, ce projet va durer 3 ans sous forme de 

formations, visites d’échange et montage de projet qui répond aux changements climatique, organisé par 

AESVT et financé par AFD, WWF et MAVA. 

Entre le 14 avril et 11 juin 2019 :  Accueil de Mme Friederike Beate Allemande dont sa mission 

principale est l’arrosage des plants de la pépinière et don des cours Français aux élèves des classes 

internationales au collège Ibn Khaldoun de notre commune. 

 

Casablanca 19-21 avril 2019 : Participation de Deux membres de notre association au 

premier atelier de formation de projet MS3C de thème  

  « Aspects scientifiques et connaissances en adaptation aux changements 
climatiques » 

 

 

: par  Organisé : Compagne de plantation d’arbres Du 22 Avril au 2 mai 2019 

 

 

  
  

 

Objectif : lutter contre les changements climatiques et la désertification 

1085 plants d’arbres plantés:  Résultats 
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Entre le 10 et 16 mai 2019 : Préparation de dossier de candidature de notre association au projet de 

formation des associations dont la mission et le sport, enfants et jeunes lancer par le ministère de jeunesses 

et sports .  

Entre le 14 mai et 14 juin 2019 : Entretien de sélection par Skype organisé par ADICE 

(Elena Popuscu) et AICHA (Mustapha), avec 8 experts ont postulé au poste de 

volontaire humanitaire, les recrutés sont : 

1. Mobilisation de Fonds : Mme Marie Lebellé 

2. Apiculture : Mr victor Forthomme 

3. Pépinière et élevage de chèvre : Mme Friederike Beate  
 

17 et 18 mai 2019 : Actualisation de notre web http://oumifiss.org 

  

Entre le 9 et 15 Juin 2019 : Participation au SEMINAIRE À TALLINN en Estonie, organisé 

par ADICE, MONDA et ADRA Slovaquie et Financé par EU Aid Volunteers , dans le cadre de 

HVA et Sud HVA. 18 associations ont participé d’Amérique Latine, d’Europe, Asie et Afrique. 

 (2 représentants d’AICHA : le président et L’adjointe secrétaire)  

13 juin 2019 : Participation de Mme Rachida porte-parole d’AICHA   et Mme Friederike membre 

Honoraire d’AICHA à la journée Info Day – European Solidarity organisé à Bruxelles en Belgique. 

Qui nous a permis à remplir le dossier de Quality Label (Supporting youth actions in 

Europe)   

Le 27 juin 2019 l’arrivée de Mlle Amandine pour un volontariat de 6 mois dans le cadre de SC. Fr, envoyer 

par ADICE. 

Entre le 27 et 30 Juin 2019 : AICHA organise une Formation de 31 associations de la région Guelmim- 

Oued Noun en partenariat avec La direction ministérielle de Droit de l’Homme et l’association des jeunes 

créateurs dont le thème est ‘’Mécanismes des droits de l'homme des Nations Unies et leur 

fonctionnement ‘’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oumifiss.org/
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Projets et activités prévus pour 2018/2019 
 

 
1. Développer la Pépinière Aicha pour la plantation de la culture de plantation d’arbres (production 

et don de plants d’arbres). 
 
2. Action Road tree’p 2018 (8 action prévu) : plantation et don de plants d’arbres fruitiers, 

organisation de journées de sensibilisation des habitants de notre monde rural et parrainage des 
élèves et d’arbres. 

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

Abdelaziz, CR Laksabi-Tagoust et école tissegnane 
 
4. Développer le projet de plantation de 9000 arbres grenadier en installant des pompes des 

énergies solaires   
.    
5. Entretient et taille des arbres plantés en partenariat avec Road tree’p entre 2009 et 2017. 
6.  Achevé la deuxième tranche de l’achat de tracteur et la trière en partenariat le ministre 

d’environnement. 
7. Participer à la rencontre des partenaires de la commission Européen à Aid volontaires entre le 12 

et 16 juin 2018 à Oujda (4ième action de formation)  
8. Achevé les action de formations organisé par ADICE en France , Algérie, Estonie , Maroc et France 

dont le but à préparer notre association à la certification de La Commission européenne en 
octobre 2018 
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9. Planté 270 Ha de cactus(AKNARI) en partenariat avec la direction des eaux et forêts et la lutte 
contre la désertification 

10. Achat de matériels nécessaire pour valoriser les fruits de cactus Aknari gâchait par la chaleur en 
partenariat avec La coopérative féminine Sidi ghanem    

11. Planter 40 000 arganiers en partenariat avec l’ANDZOA   
12. Achat de broyeur pour produire le paillage et le composte qui permettent à bien développer 

l’agro écologie   
 

 


