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Le rapport de la journée de la sensibilisation et de présentation des résultats 
de diagnostic des terrains à reboiser dans le cadre du  projet ABIPA C3F 

Le 04/12/2010 à  Tibouda, Béni Chiker 
 

 

 

Suite aux activités programmées dans le cadre  du projet ABIPA C3F, une réunion de 

sensibilisation et de présentation des résultats de diagnostic , s'est tenue à l’école de Tibouda 

en date du 04/12/2010.  

L’objectif de cette réunion est de présenter à la population l'identification des parcelles 

à reboiser et l'état d'avancement du projet ABIPA.  

La journée a connu une participation très active de la population, des associations, de 

media et des membres de la commune de Béni Chiker. 

 

1. Accueil, remerciements: 

La présence de la journée  a été constituée de : représentant de l’autorité locale, 

président de la commune de Béni Chiker, les membres de l’association FUED, de 

l’association  AFAK, de l’Association de la pêche artisanale, de l’Association 

d’environnement, développement et de tourisme montagnard et les agriculteurs locale de 

Tibouda et Kahf dounia. 

 

Mr Allal kaychouh de FUED, qui a présidé la réunion, après avoir remercié les 

participations de la journée, il  a souligné que le but du ce projet c'est la lutte contre l'érosion 

et la protection de l'environnement; et il a présenté le programme de la journée.  

Pour sa part, Mr le président de la commune, a remercié l'association FUED sur  ses 

efforts et les activités qu'elles présentent à la commune, comme il a souligné l’importance du 

projet et son impact positif  sur la future socio-économie et environnemental dans la région.  

 

          Par la suite, Mme Najat, présidente de l'association AFAK, a exprimé une grande 

volonté de participer dans le projet et ce vu son impact social et environnemental   dans la 

région du C3F, comme elle a présenté ses remerciement à FUED et aux partenaires de ce 

projet. 
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2. Présentation d'état d'avancement de projet: 
Après, la parole a été cédé à Mr Soumaa Abdelkarim de l'équipe technique du projet 

« ABIPA», qui a présenté l'état d'avancement du projet depuis 25 septembre, puis il a exposé 

les résultats de diagnostic réalisé dans la région. 

Ce diagnostic  est constitué de la situation des parcelles, leurs superficies, les propriétaires, la 

nature des terrains; ses données sont représentée sur des cartes établies à partir de Google 

earth. 

 

Ensuite, Mr Soumaa a présenté l'expérience du projet de MEDA à Temsamane, avec le 

rôle de l'association agricole qui gère les activités agricole dans la zone de projet. 

Actuellement et avec la réussite du projet MEDA la commune de Temsamane bénéfice dans 

le cadre du programme " le Maroc vert' d'un projet de reboisement d'olive sur une superficie  

de 500ha; et c'est a fin d'expliquer l’importance socio-économique de la plantation. 

  

3. Discussion: 
 

Suite à la présentation de Mr Soumaa, Mr Allal a ouvert le débat: 

La présence a enrichie le débat, plusieurs points ont été évoqués, dont les principaux 

sont : 

� Le devenir des propriétés après le reboisement. 

� Le rôle de la commune dans la gestion des activités du projet après la plantation. 

� Le problème de l'eau à Tibouda. 

 

 

Afin de la clôture, la présence a crée un comité préparatif de la création d'une 

association agricole de Cap des Trois Fourche, cette comité est formé par quatre personne: 

- Maanane boulabhayeme 

- Farid oualiti 

- Brahim oualiti 

- Ahmed oualiti  

Avec l'aide et la coordination de Mr Soumaa Abdelkarim; 

 

Après l’achèvement des travaux de la journée, une pause café, préparée par AFAK, a 

été offerte par le projet aux participants. 

 

 

 

NB: le site web de Nadrocity a participé avec nous dans la journée et il a publié un rapport 

dans son site sur le projet et ses activités. 
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