Présentation du projet
Porteur du projet
Personne physique
Entreprise
Dans

Association
coopérative

personne physique :

Nom & prénom :
CIN :
coopérative ou entreprise :
:

: coopérative ALAMAL

Patente :
Adresse : 225RUE RAMIKI TIZNIT/ DOUAR IGHREM COMMUNE REGADA PROVINC DE
TIZNIT

Tél. :
:
0610466871/0662145096

:idhmidamohamed@gmail.com GSM :

Projet
Nom du projet :

la biodiversité

Lieu du projet : douar ighrem commune regada provinse de tiznit
Date de lancement du projet : 2009
Secteur (plusieurs choix possible) :
Agriculture, Alimentation & Climat
Energie & climat
Eau & climat

Habitat & climat
Littoral & Climat

Education, Formation et Recherche
Transport & climat
Autre à préciser

Moyens et ressources mis à disposition du projet :
Humain : 3femmes
Financier : un terrain et les plantes 3000caprier +100arganier
Savoir-faire/Compétences

expertise dans le domaine

Economie Circulaire

Tourisme & climat

Autre, à préciser :

Présentation du projet :

Contexte du projet
-

rganisation des bénéficiaires (coopérative de femmes )
- Volonté des bénéficiaires

la protection de la biodiversité

- Savoir faire dans le domaine

Justification

on de la
biodiversité
et commencent à se mettre
doucement en place notamment a travers la plantation des
arbres.
Principaux acteurs
1/coopérative ALAMAL
2/25FAMMILLES membres de la coopérative
3/les eaux et foret
Objectifs

2/

environnement et organiser
25 femmes ont participées activement dans la plantation des arbres
Bénéficiaires
25 familles des membres de la coopérative
la population du douar

coopérative
Principaux résultats attendus

1-la plantation de 100arganiers
2-la plantation de 3000plant de capriers
34-les coopératives de la province son sensibilisées
5-

Principaux résultats atteints
1-la plantation de 100arganiers
2-la plantation de 3000plant de câpriers
34-les coopératives de la province son sensibilisées
5-au moins
Impacts
future un village en bonne santé.
Déroulement
- étapes 1-creusement des trous
2-plantation des arbres
3-irigation
4-instalation de la clôture

Les coopératives de femmes participe activement dans la protection de la biodiversité en plantant
des arbres

Photos du projet (évolution du projet)

