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                     Rapport de l’action : 
SEMINAIRE  Oumifiss –Maroc ENTREPRENDRE  (de 8 au  14 décembre) 

I. OBJECTIFS : 
- diagnostic de besoins pour développer les écoles  rurales et orphelinat  
- Sensibiliser les femmes à l'esprit d'entreprendre 
- Participer la conservation d'un climat écologique 
- Echanger avec d’autres entrepreneurs 
- Inciter les femmes à la créativité et la prise d'initiatives 
- Faire découvrir une autre manière d'entreprendre 
Semaine 1 : - découverte d’Oumifiss et villages voisins (activités des associations et 
coopératives locales dans le domaine d’économie sociale et environnement) 

- Diagnostic des besoins des écoles du monde rural et l’orphelinat de Guelmim 
 

II .  Les membres de l’équipe SOW et Working Girl , participantes : 

Nom et prénom N° de passeport 

Haïssa TIMITE      11AR68789 
Niouma Diarra    10AX97710 
Lynda Diab    09AA29294 
Myriam Diab 15AD613999 
Sokouana Gary 08CE07299 
 
III . Programme et résultats  
 

 
 
 
 

Mardi 8 
décembre 

2015 

22h Arrivée à Gelmim – installation à Oumifiss et rencontre avec le président association AICHA 
– oumifiss. 

 
Résultats :  
 Approbation participative  de programme de l’action élaboré par le président de l’association 

AICHA, ainsi de menu de restauration. 
 
    

 
 
 

Mercredi 9 
décembre 

2015 

10h30 visite des projets des associations et coopératives des femmes 
 (Abouda, Tisegnan et Laksabi) qui produisent le cous cous et la coopérative Michaal attahadi 
(élevage de caprins et vaches à Azouarig)  
   

                
  Résultats : 
 Les femmes membres des trois coopératives qui produisent les espèces de couscous ont bien 

accueillis les membres de  l’association visiteuse et donné assez d’explications concernant les  
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techniques de production et commercialisation. 

 Les trois  coopératives  ont besoin de séchoirs électrique ou solaire pour produire plus de 
quantité et améliorer l’hygiène. 

 La coopérative de Tisegnan à besoin d’aménager son nouveau local.  
 

 
 
 
 

Jeudi 10 
décembre 

2015 

 
Visite de la ferme d'expérimentation de l’agro écologie à oumifiss  et le projet d’irrigation 
d’Oumifiss et l’unité d’emballage des apiculteurs.  
 

            
  Résultats : 

 
           
 En présence de président  de la Commune rural  Laqsabi- Tagoust et son adjoint ainsi que le 

SG de la CR, le président de l’association AICHA a donné des explications sur les trois vitaux 
projets, tous les participants à la visite ont bien valorisé les efforts déployé par les 
associations et coopératives locales et leurs partenaires nationaux et étrangers. 

 Nous remercions le conseil de notre commune rural pour ses efforts qui vont bien 
contribuer au développement de notre région. 
 

 
 
 
 
 

Vendredi 
11 

décembre 
2015 

 Visite de la plage blanche (11 h à 13 h) 

 Entretien de quelques  plants  de cactus au projet de plantation de cactus 
 

 
Résultats : 

 
 Les membres des deux associations (SOW et AICHA) , ont passé trois heure à la plage 

blanche et ont découvert cette plage vierge qui attends des investisseurs qui développera le 
secteur touristique côtière de notre région. 

 Après un déjeuné bien mérité au projet de plantation d’aknari ( cactus) réalisé par notre 
association et le programme Maroc vert les participants ont travaillé au champs pour 
entretenir et fertiliser quelques plant de cactus l’action à duré 4 heures ( 14 h à 18h)  

 

 
 

Samedi 12 
décembre 

2015 

 Piscine tiède Abaynou  et Visite de la coopérative féminine sidighanem (production huile 
d’argan )  

 Visite : l'école Omar ben abdel Aziz – Abouda. 
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Résultats : 
 Les membres de l’association SOW, ont découvert l’oasis Abaynou et ont nagé à la piscine tiède 
 Au cours de la visite de la coopérative Sidighanem , les visiteurs ont suivi des explications 

concernant les techniques de production d’huile d’arganier et ont contribuer à la 
commercialisation de ce produit unique au Maroc , ce qu’a bien encouragé les femmes de la 
coopérative. 

  Tous les cadres enseignants, directeur de l’école et en présence de président de la Commune 
rural et les membres de l’association des parents des élèves, nous avons fait une réunion avec 
les tous élèves et nous avons distribué des trous de douches aux élèves et la présidente de 
l’association SOW à décidé de donner des prix à 12 élèves ( 1 garçon et une fille de chaque 
niveau) et la date de  les délivrer sera 28 juin 2016. 

 Notre association va monter un projet de plantation de 100 arbres fruitier et son irrigation en 
système goutte à goutte, en partenariat avec l’association SOW et le  conseil de gestion de 
l’école  la date prévue de lancement de ce projet  est la première semaine de juillet 2016.   

 
 
 
 

Dimanche 
13 

décembre 
2015 

 Réunion avec les femmes membres des coopératives qui produisent des produits de tiroirs 
financés par programmes  Oasis de sud (commune Rural Asrir ) 

 Auberge sahraoui à Tighmert  (hamam Marocain) 
Résultats : 
 La visite des deux coopératives (Ait Bakou et Valorisation de Cactus) et l’auberge a permis de 

découvrir les efforts  déployés par le programme des oasis de Sud et la CR d’Asrir et aussi à 
permis à nos visiteurs de découvrir les divers produits extraits de cactus (Aknaris) , et des rejets 
de palmiers ainsi que l’infrastructure de tourisme rural installé à la CR. 
    

 
 
Lundi 14 
décembre 
2015 
 

 
 
Visite de : 

 Dar Ettaleb (orphelinat de  Guelmim et de marché d’artisanat de Guelmim 
 Départ à Casa ( 16h 30 mn). 

 
Résultats : 
 

 
   La visite de Dar Ettaleb (orphelinat de Guelmim) a permis de valoriser les efforts des 

responsables, car tout le monde a constaté la bonne gestion et la bonne infrastructure  de cet 
établissement, mais l’insuffisance de frais  de gestion (variable) . 

  Tous les pensionnaires  de l’orphelinat ont bénéficiés  d’une trousse de douche offerte par 
l’association SOW et des habits de filles pour leurs sœurs.   
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IV.  Frais de l’action :   

 

 

 

   Activité                            Contribution 

SOW et 

working 

girl 

(Dhs) 

Ass. 

AICHA 

 

(Dhs) 

Conseil de l’école 

Omar ben 

Abdelaziz 

Aboda  

(Dhs) 

Coopérative 

féminine  

industrie 

Sahraoui 

Laqsabi 

tagoust 

80 trousses de douches plus vêtement des filles  offerts 

aux pensionnaires de l’orphelinat   

6000 ,00    

Restauration et hébergement de l’équipe  6000,00  800,00 400,00 

Transport de l’aéroport de casa à Guelmim (aller, retour) 4000,00    

Transport durant l’action (8 jours)  

(En nature) 

 4800,00   

Transport aérienne de l’équipe (aller et retour )  14000,00    

Gestion de l’action   2000,00   

Contribution de chaque partenaire 30000,00 6800,00 800 ,00 400,00 

                                Total des frais 38 000,00 

Remerciement 

        Nos remerciements et reconnaissances à tous nos partenaires : 

 l’équipe Warking Girls & association SOW France  

  le président et son adjoint de la commune rural Laqsabi-Tagoust, 

  le programme d’oasis de sud à Asrir, 

  le conseil de gestion de l’école Omar ben Abdeaziz , 

  le conseil de gestion de Dar ettaleb (Orphelinat de Guelmim), 

  les coopératives féminine à  Aboda , Tissegnan , Laqsabi , Guelmim , La CR 

d’Asrir , Michaal attahadi à Azoureg,  

  les autorités  locales.  

                                                                       Signé : Président de l’ass. AICHA 
                                                                            Mr . Med Mustapha Bendaoud   

    


