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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/
http://oumifiss.org/
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  
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L’ANNEE 2018 a connu les principales activités suivantes : 
 La participation de notre association au projet HVM (REINFORCEMENT AND 

SUSTAINABILITY 

IN HUMANITARIAN VOLUNTEERING MANAGEMENT) RENFORCEMENT ET 

DURABILITÉ DANS LA 

GESTION DU BÉNÉVOLAT HUMANITAIRE, clôturé par la certification de notre 

association par la commission Européenne   EU Aid Volontaires qui va nous permettre 

à accueillir des volontaire Humanitaires   experts. 

    Accueil de 11 volontaires Service civique de France et 2 stagiaires d’Allemagne Glen géco 

/ASA et 70 bénévoles d’Europes. 

   Organisation des cours de français, calcul et protection de l’environnement aux enfants 

d’Oumifiss. 

   Revêtement de poulailler et lancement des travaux d’élargissement de local de notre 

association. 

 Contribution au développement de projet de plantation de 9000 grenadiers, porté par ass . 

Oumifiss 

  Contribué à l’organisation d’une journée scientifique au festival d’Aknari à Sidi Ifni le 14 

aout en 

partenariat avec RIAM (réseau des initiatives d’agro écologie ay Maroc), Ass. Ifni Initiatives 

 Adhésion à AMCDD   (L’Alliance Marocaine pour le Climat et le Développement Durable). 

  Lauréat de 1° Prix ONG au Maroc, 2018 

 Signé la convention de partenariat avec ANDZOA (Agence Nationale de Développement 

des Zones Oasiennes et l'Arganier) pour planter 40 000 arganiers sur 200 Ha à notre 

commune Laqsabi Tagoust. 

  Plantation en partenariat avec la direction des eaux et fortes et la lutte contre la 

désertification de 

100 ha de cactus (Aknari), les bénéficiés sont familles d’Oumifiss. 

 Accueil de 5 compagnes de plantation et don d’arbres  

  Participation Au séminaire Clen Géco /ASA organisé en Pologne à Poznan par notre 

partenaire Glen/ASA  

 Installation d’un générateur Solaire de 4 KW au poulailler ainsi une couveuse de 880 œufs en 

partenariat avec POS (programme des Oasis de Sud) 

 Nous avons formé en technique de Pépinière 3 femmes de la coopérative des femmes d’Ait 

Oubeli province de TaTa et participation à l’assemblée générale d’ALCESDAM à Tata 
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Nos principales activités en 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,  

http://oumifiss.org/
http://oumifiss.org/
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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 

http://oumifiss.org/
http://oumifiss.org/
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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in Humanitarian Volunteering Management (HVM) – Diffusion, 
démultiplication et plateforme en ligne de gestion de projet de volontariat. 
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 caroubier 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  
  

http://oumifiss.org/
http://oumifiss.org/
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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) 

 

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://oumifiss.org/
http://oumifiss.org/
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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 :  

- 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 

http://oumifiss.org/
http://oumifiss.org/
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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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 

 

 

 
 

 

 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.  

http://oumifiss.org/
http://oumifiss.org/
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 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 

 

 

  Signé :   

          
                    President                                                                                                                           SG  

 BENDAOUD Md MUSTAPHA                                                                         ABDELMOUNAIM  BENDAOUD  
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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 

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   
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