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Compte rendu de la réunion du Forum de Beni Chiker du 9 février 2011  

 
 
Le 9 février 2011, dans le cadre du projet ABIPA C3F, une réunion s’est tenue au siège de 

la commune de Béni Chiker pour traiter les points suivants : 

- l’état d’avancement du projet 
- la présentation du plan d’agroforesterie 
- la constitution d’une association agricole 
- l’organisation de sessions de formation au profit des agriculteurs et de leurs familles 

 

Ont assisté à cette réunion : 

- Mhammed Aouragh Président de la Commune de Béni-Chiker 
- Alarbi Zarouki le Caïd de Béni Chiker et Béni Boughafer 
- Najat Abarcan, Vice-présidente de la Commune de Beni Chiker 
- Jaafar Hanafi, Président du Forum d’Urbanisme, d’Environnement et de 

Développement 
- Pedro Fernandez, de l’EUCC Union Côtière, coordinateur du projet ABIPA C3F 
- Abdelkarim  Soumaa, du Forum d’Urbanisme, d’Environnement et de 

Développement 
- Lahcen N’hammoucha, coordinateur technique du projet ABIPA C3F 
- Mtaqa Lahcen, représentant l’administration des Eaux et Forêts 
- Benaissa bouanani et Hicham filali, de l'association ADSOC 
-  L.Hermars, de l'association CECODEL 
- Chahrazed Amhajer et Said Mourad, de FUED 
- Sagrario Aguado, de l'association Filkaramas por elmondo 
- Ahmed Rouchdi, de l'association AFAK 
- Ahmed Ouzar, entrepreneur 
- El anbri Omar, employeur 
- Mohamed Oulahcen, de l'association AMDESAG 
- Touzani Houari et Jamal Faouzi, de l'association AESVT 
- Elouaaliti Abdeslam, de l'association écotourisme 
- Omar Oumahmadi, de l'association ASTICUD 
- Mohamed Elfahssi, de l'association TEFAFRI 
- Boulabhaiem Maanane, agriculteur 
- Bihi El Houcein, agriculteur 
- Ali Soussi, agriculteur 

 



Agriculture, Biodiversité, 

Participation dans le Cap des Trois 

Fourches (ABIPA C3F) 

  

 

 

 

La réunion a été ouverte par Najat Abarcan, vice-présidente de la Commune de Béni 

Chiker et présidente de l’association AFAK, qui souhaite la bienvenue aux assistants tout 

en leur présentant ses remerciements pour leur déplacement. 

Le président de la Commune remercie les assistants de leur présente et souligne l’intérêt 

du projet pour la région. 

Le Caïd de Beni Chiker manifeste son adhésion au projet et exprime sa volonté d’apporter 

son appui aux différentes phases à venir du projet. 

Le président de FUED  souligne l’intérêt de la réunion pour la suite du projet et surtout 

pour la constitution d’une association d’agriculteurs. 

 

Au terme des présentations faites par Pedro Fernandez sur l’avancement du projet et par 

Abdelkarim Soumaa sur le plan d’agroforesterie et la constitution d’une association, la 

discussion est ouverte. Elle  porte dans un premier temps sur les différents problèmes qui 

peuvent surgir par la suite et notamment ceux afférents à l’eau, à la durabilité du projet et 

à la durée de l’alphabétisation. L’équipe ABIPA C3F  apporte des éclaircissements sur les 

questions soulevées. Le Caïd de Béni Chiker  assure les participants et tout 

particulièrement les agriculteurs présents sur le suivi du projet par les autorités locales au-

delà du mois de juin 2011. 

 

Au terme de la réunion : 

- le plan d’agroforesterie a été validé 
- la réunion d’une assemblée générale constituant l’association est  décidée. La date 

en sera choisie dans les jours qui viennent. 
- la date du 21 mars 2011 a été retenue pour une cérémonie à l’occasion du 

lancement des plantations 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est close à 12 heures. 

 


