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                                                       Rapport moral 2016  

Pour le développement de proximité et environnement 

ةـــئــام بالبيــــاالهتم رب و ــــن قــــة للتنمية عــــة عائشــــــجمعي  

 

 
 

Formation et développement de proximité 

Accueil de stagiaires, volontaires et bénévoles  

Education et parrainage d’enfants 

Lutte contre la désertification 

http://oumifiss.org/
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Rapport moral 2016 
 

    Notre 13° assemblée est l’occasion d’évaluation de la 

planification stratégique qui a été planifié par le statut de notre 

association, c’est aussi une occasion pour l’évaluation des 

activités, entre autres  pour résoudre et   trouver des solutions aux  

éventuelles obstacles et problèmes rencontrés. 

  Les importantes étapes et composantes de la planification 

stratégique de notre association se basent sur la   vision  pour le 

développement de proximité qui contribuera à l’amélioration de 

niveau de vie des habitants de notre monde rural et contribuer à la 

protection de notre environnement. 

   Notre mission : La lutte contre les effets de fléau de sécheresse 

connu dans le sud de notre pays à partir des années 1990.En plantant 

la culture de plantation des arbres. 

 

L’année 2016 a connu les principales activités suivantes 

 

 En éducation Eco citoyenne, organisation des cours de français, calcul et 

protection de l’environnement aux élèves de l’école Omar Ibn Abdelaziz à Abouda 

, Oumifiss et à Tissegnan (87 élèves) 

 Développement des travaux de la ferme d’expérimentions de l’agro 

écologie, composée de : 

 Micro pépinière AICHA pour la production des plants des arbres qui 

s’adaptent à la région dont le but de les donner gratuitement aux habitants de 

notre monde rural. 

 Culture de légumes bios pour reproduire les semences bios et les distribuer 

gratuitement 

 Réception de 2° groupe de l’association SOW (sourire de l’orphelin au 

monde) et Working Girls (en février) et 2 groupes de Road tree’p (mars et aout) 

 En économie Social : le projet de valorisation et développement de 

l’élevage des poules bio est en cours, (qui connait des contraintes de facture 

d’électricité), que nous allons le redémarrer en mai 2017.    

 Encadrement de 2 stagiaire GLEN- Géco , venant de France et d’Allemagne. 

entre juillet et décembre 2016 

 Réception d’un volontaire de New Calédonie par l’intermédiaire de France 
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Volontaire, pour deux ans. 

 Nous avons gagné le 3° prix de TERRE DE FEMMES  organisé par la fondation 

Yves Rocher (2015/2016) 

 Nous avons reçu la 1° tranche de la subvention de ministère de 

l’environnement pour l’achat d’un tracteur avec une tarière pour contribuer au 

développement et valorisation de cactus (AKNARI) et encourager la plantation des 

arbres fruitiers. 

 Réception de la première équipe de 4 jeunes volontaires en partenariat avec 

ADICE et UE (de 2 octobre 2016 au 30 mars 2017) 

 Participation à la COP22 à Marrakech Du 8 au 17novembre, notre thème de 

participation est : ‘’La plantation de la culture de plantation des arbres et 

l’apréCOP Laayoune 

 Participation à SSI (Semaine de Solidarité International à paris) entre le 

18 et 28 novembre), convoque par notre partenaire Working girls et le département 

de Val De Marne. 

  

 Signe une convention de partenariat de 2 ans 2017 et 2018 (accueil des 

équipes de volontaires d’Europe)       
L’association a pu diversifier les champs d’action des activités commençant par l’éducation Eco 

citoyenne, et finissant par l’économie sociale et des échanges internationaux (6 nouveaux 

partenaires : Ass. SOW, Ass.Kokopilli Fr semences sans frontière, Ministère de l’environnement, Yves 

Rocher, ADICE.Fr et la commission Européen à Bruxelles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets et activités réalisés en 2016 
 

En 2016, notre association a réalisé les projets et activités suivantes : 
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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  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 

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) 

 400 Caroubier et 200 Casuarinas, préparer en partenariat avec la 

direction des eaux et forêts 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, 
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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 à 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. 

Le 11 et 30 mai 2016 : Préparation de dossier numérique de notre candidature à la 
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certification EU AidVolonteers, 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 Commune rurale : Laqsabi , Targawassay 

et plage blanche 

 Réunion avec les agriculteurs de la commune : Thème, semences bios + 
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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. 

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.   

Novembre et décembre 2016 : 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.  
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Nos partenaires 
 

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

désertification de Guelmim 

2. Les autorités locales (Cercle et Kiada Ksabi) 

3. Ministère de solidarité, de la femme, de la famille et du 

développement social. 

4. L’association France – Road tree’p 

5. Club de l’environnement du collège Ibnoukhaldoun commune Ksabi 

6. La chambre d’agriculture de guelmim. 

7. groupe des écoles Omar ben Abdel aziz 

8. Association Achouala Annexe boujdour 

9. le service régional de l’environnement Guelmim 

10.académie  régionale de l’éducation et formation Guelmim 

11.Conseil régional de la région Guelmim-Es smara 

12.France volontaire 

13.Ministère de l’environnement 

14.Association KOKOPILLI 

15.Associations SOW et Working girels 

16.Associations locales des villages (Tilwine, Abouda , Choaikhat, 

Darbellal,  Ksabi-Tagoust  , Camping Sabra) 

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

18.ADICE (association pour développement des initiatives culturelles 

Européenne), Accueil des volontaires d’Europe dans le cadres de 

service civique Européen. 

 

19. La Commission européenne, accueil des volontaires d’Europe durant 

2017 et 2018 
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Projets et activités prévus pour 2017 
 

 

1. Développer la Pépinière Aicha pour  la  plantation de la culture de plantation 

d’arbres (production et don de plants d’arbres). 

 

2. Reproduction des semences bios / pour don aux petits cultivateurs 

 

3. Action Road tree’p 2017 (février et aout) : 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. 

 

4. Développer les cours de français, calcul et écologie pour des élèves de 

l’école Omar Ben Abdelaziz, CR Laksabi-Tagoust et école tissegnane 

 

5. Encadrement de volontaires de Nouvelle Calédonie et de stagiaires de Glen-Géco 

de France et Allemagne et les volontaires de France durant 2017   

 

6. Entretient et taille des arbres plantés en partenariat avec Road tree’p entre 

2009 et 2014. 

7.  Achevé la deuxième tranche de l’achat de tracteur et la trière en 

partenariat le ministre d’environnement. 

8. Participer à la réunion avec ADICE et ses partenaires la fin de février à 

Rabat 

9.  Participer à la rencontre des partenaires de la commission Européen à Aid 

volontaires le 13 et 14 février 2017. 

10.Participer à la formation des associations accueillantes des volontaires 

Européens organisée par  ADICE le 17 ,18 et 19 mai 2017 à Roubaix France 
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Évolution souhaitée et perspectives d’avenir pour l’association 
 

  

* Achever le projet création d’oasis plage blanche pour le développement de 

proximité et environnement et encourager les habitants à planter plus de 20 000 

Ha de cactus sur la route Guelmim- Plage blanche en valorisant les fruits de 

cactus (figue barbarie). 

* Réaliser des projets de lutte contre le chômage de la femme urbaine 

(développement de l’élevage des poules bios, approvisionnement du fourrage, 

plantations des arbres fruitiers et valorisations des fruits de cactus….. 

* Avoir les moyens financiers pour créer et encadrer des  clubs de 

l’environnement dans 20  établissements d’éducations. 

* Achat d’un tracteur avec accessoires nécessaires pour labourer et irrigation 

saisonnière des arbres de cactus et transport des produits (fruits cactus,  

fertilisant organique etc.…)   

Conclusion 
 

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

 

 Road tree’p 

 Direction  des eaux et forêts et la lutte contre le désertification 

 Académie de l’éducation et formation régionale Guelmim 

 Club d’environnement collège IBN KHALDOUN 

 Service régionale de l’environnement 

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

 Les autorités locales, Ministère de solidarité, de la femme, de la 

famille et du développement social. 

 Notre nouveau partenaire le couvoir Sud 

 Association SOW France et Warking gils 

 Association KOKOPILLI de France 
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Signe : 

 Le président : Mohamed  Mustapha Bendaoud 

 

 Le Secrétaire général : Abdelmounaim Bendaoud 

Sur internet : 
Vous trouverez sur notre site quelques vidéos des activités de notre association 

diffusées par le canal régional TV Laayoune entre 2006 et 2016. 

 

 http://www.yves-rocher-fondation.org/laureate/fatima-el-aicha-bakay-des-

oasis-modernes-pour-lutter-contre-lexode-rural/ 
 

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

 https://youtu.be/-XOEZv7UqIA 

 https://youtu.be/s82hRt07Wtw    

 https://youtu.be/IlyjqOmAJv0 

 https://youtu.be/JjWctj1DPAE 

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v 

 https://youtu.be/JD2v7icjHMY 

 https://youtu.be/IlyjqOmAJv0 

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vJcwYIRN3Mo 

 https://youtu.be/3ZLnRYkqK8w 

 https://youtu.be/CpA3-Mcpktw 

 https://youtu.be/FFq9B73-aDk 

 
 

 

FIN 
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