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Le rapport de démarrage  du projet ABIPA C3F 
Le 06/05/2010 à Beni Chiker 

 
 

 
Le 06 mai 2010, la réunion de lancement du projet ABIPA C3F s’est déroulée à la commune 

de Beni Chike en présence des acteurs importants pour le projet : Mr Caïd de Bni Chiker et Bouyafer, 
le président de la commune Bni Chiker, la viceprésidente de la commune de Beni Chiker et présidente 
de l’association AFAK, des représentants de l’université Med 1ér de Oujda, des professeurs de faculté 
pluridisciplinaire de Nador, des étudiants, deux représentants de l’EUCC, le président de FUED et les 
membres de l’association, le président de l’association des agriculteurs, le représentant de l’ORMVAM 
de Berkane, un représentant de la délégation provinciale du ministère de l’éducation nationale,  des 
journalistes locaux et quelques représentants de la société civile (cf feuilles de présence). 

 
Mr Boujdayni Abdel Mouhsine, membre de FUED, a ouvert la séance en remerciant la 

commune de Beni Chiker, l’association AFAK et tous les participants à cet atelier. 
 
Boujdayni  a donné par la suite la parole à Mr le président de la commune, qui a souligné 

l’importance du projet et l’impact positif de celui-ci dans le domaine de l’environnement dans la région 
et a insisté sur le fait que la commune va collaborer énergiquement pour atteindre les objectifs du 
projet. 

 
Pour sa part, Mr le Caïd dans son intervention a souligné que des réunions comme celle-ci 

sont de grande importance et méritent tout le soutien au projet puisque ceci concourt vers la 
protection de l’environnement dans le cadre d’un développement harmonieux de cette région.  

 
Apres, la parole a été donnée à la  présidente de l’association AFAK, qui a insisté sur le fait de 

mettre tous les moyens de l’association au profit du projet, tout en soulignant la richesse dont dispose 
cette région en matière de ressources et de la qualité de l’environnement.  

 
Mr Hanafi, président de FUED, a mis en exergue les avantages d’un développement durable 

qui préservera les ressources naturelles et qui permettra de maintenir intacts les équilibres de la 
nature dans cette région, tout en soulignant que la responsabilité de préserver l’environnement est la 
responsabilité de tous. 
 

Mr Pedro Fernandez, coordinateur du projet et représentant de le EUCC, a fait une 
présentation du projet dans laquelle il évoqué les objectifs de celui ci, en expliquant les activités à 
développer, un planning pour le développement de ces différentes activités et l’équipe de travail. 

 
Après Mr Lahcen Nhammoucha, coordinateur technique, FUED, a fait un exposé sur les 

possibilités de plantation d’arbres fruitières au C3F, il a aussi donné des exemples par des photos de 
l’agriculture en cascade dans la région de Rif et l’apiculture moderne ainsi que des exemples de 
cultures dans d’autres régions du Maroc comme les oliviers, les amandiers, les figuiers, les vignes, les 
caroubiers et le cactus. 

 
L’exposé  de Asmae Aknaf, chargé du volet social du projet, FUED, sous le thème « création d’une 
coopérative », a mis le point sur  l’intérêt de la coopérative agricole, les principaux stades à suivre et 
les pièces principaux à fournir pour crée la coopérative. 
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Pause-café à 13h 

 
Après ouverture du débat : 

Les interventions étaient variées avec une participation très riche et diversifiée des représentants de la 
commune, les habitants de Beni Chiker, le professeur de l’université d’Oujda, le président de FUED, 
les membres de l’association, les cadres de l’éducation nationale et le représentant de journal 
Nadorcity. 

 
Les points forts à souligner lors de cet atelier de démarrage peuvent être résumés comme suit: 
 
� La présence du président de l’association des paysans mais l’absence des agriculteurs. 
� Confirmation de l’existence de campagne de sensibilisation à propos l’environnement pour les 

agriculteurs. 
� Faire participer les élèves dans ce projet, c’est l’intervention de Mr Mustapha Naji directeur 

des groupes scolaires de Tibouda et Kahf Dounia qui a invité à tous les participants a visiter le 
groupe scolaire. 

� la délégation de l’éducation nationale a mis en place des programmes sur l’environnement 
pour les élèves ainsi que la formation des clubs d’environnement dans certaines écoles en 
collaboration avec la fondation Mohamed VI, c’est l’intervention de Mr El Ouarti  représentant 
de l’éducation national, qui a manifesté le souci de collaborer énergiquement dans le projet et 
faciliter toutes les taches pour impliquer les écoliers dans le projet 

� Le projet ABIPA  réussira grâce aux efforts de tous les collaborateurs et du rôle de l’approche 
participative, un souhait manifesté par l’ensemble des participants.   

 
D’ailleurs, cet atelier de démarrage a été l’occasion de discuter sur des sujets divers de la 

commune. En effet, il s’agit également de la troisième réunion du forum de Beni Chiker, structure qui a 
été mis en œuvre par le projet CAP Nador. Il a pour but d’établir le dialogue et l’échange des 
expériences sur la commune, afin d’aboutir à un développement intégrée du territoire. Par exemple, 
les sujet des besoins d’amélioration des infrastructures de base, telles que l’approvisionnement en 
eau potable, les routes et les établissements éducatifs et sportifs ont été mentionnés maintes fois.  
 

 
L’atelier à été clôturé par le président de la commune et la présidente de l’association Afak, qui 

ont encore manifesté leur détermination pour mettre l’ensemble des moyens dont ils disposent pour la 
réussite du projet.  

 
Un déjeuner a été offert à l’ensemble des participants et qui s’est déroulé dans une ambiance 

conviviale.  
 

 


