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        Coordination: Pr.  Amina BARI 

« Une vision qui ne s’accompagne pas d’action n’est qu’un 

rêve; Une action qui ne découle pas d’une vision c’est du 

temps perdu; Une vision suivie d’action peut changer le 

monde »    Nelson Mandela 
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Contexte 

 

Cette action répond aux aspirations de la société civile relevées lors de la caravane « femme, 

environnement et santé » organisée par notre Université en octobre 2016 en préparation de 

la COP 22.  

Au mois de Janvier 2017, le président de l’association « Ain Atia pour l’Environnement et le 

Développement » a sollicité la participation de notre université à une opération de 

sensibilisation et de plantations à  Aïn Atia commune de Serghina. Nous avons informé 

l’Université de cette action par lettre. 

Les objectifs de l’opération s’inscrivent dans la suite des recommandations du diagnostic (le 

manque d’arbres d’alignement relevées lors de la caravane « Femme, Environnement et 

Santé » organisée en préparation à la cop 22 qui s’est tenue à Marrakech), et veulent 

répondre à l’ouverture de l’Université sur son environnement dans le souci d’améliorer le 

cadre de vie des populations de la commune (plantations au niveau du parking, et de 

l’entrée de la commune sur 1 Km, de l’école et de la mosquée).  

Le choix a été porté sur des espèces arborescentes à rôles multiples, à même d’améliorer le 

niveau de vie, de préserver et d’enrichir la biodiversité du site. 

Malgré les contraintes, nous avons répondu favorablement à cet appel. 

Cette opération qui a vu l’implication du corps universitaire et des acteurs locaux, 

association, autorités et des populations a été couronnée de succès.  
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Choix des espèces et fourniture de plants 

 

Le choix des espèces a été soumis à différentes consultations avec l’administration des Eaux 

et Forêts et d’experts (ancien Directeur des Eaux et forêts ; Monsieur AZIBA qui connait bien 

les conditions édapho climatiques de la région). La disponibilité des plants et de leurs 

intérêts pour améliorer le cadre de vie et préserver la biodiversité locale, ont également été 

pris en considération.  

Notre choix a été porté sur le Murier (Morus alba) comme arbre d’alignement pour 

l’adaptabilité de l’espèce aux conditions locales et ses intérêts multiples, alimentation et 

préservation de la biodiversité. La fourniture des plants (300) a nécessité la consultation de 

plusieurs pépiniéristes et  le choix d’un fournisseur qui a bien accepté de réduire les prix, de  

fournir une cinquantaine de plants en plus (350 plants au total) et même de participer 

volontairement à l’encadrement de l’opération de plantations. 

Nous avons opté également pour le Caroubier (Ceratonia siliqua), arbre autochtone à 

intérêts multiples, 100  plants nous ont été fournis gratuitement par Monsieur le Directeur 

provincial des Eaux et Forêts de Taounate, qui a répondu favorablement aux contacts de 

Monsieur le secrétaire général de la Faculté des Sciences de Fès. 

 Plus de 450 plants ont orné l’entrée et les abords de ce site touristique et connu pour ses 

sources médicinales et son patrimoine naturel et culturel à l’échelle de la région.  
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Participants 

 

Monsieur le Président de l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah a bien voulu accepter de 

parrainer cette opération. 

Monsieur NIAR a suivi les opérations. 

Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences a mis à notre disposition le minibus de la 

Faculté des Sciences. 

Monsieur le secrétaire général de la Faculté des Sciences Dhar El Mahrez a facilité 

l’acquisition des plants de Caroubier.  

Monsieur AZIBA, ancien directeur des Eaux et Forêts a participé à la sélection des espèces et 

aux contacts avec les pépiniéristes.  

Monsieur le Directeur provincial des Eaux et Forêts de Taounate nous a fourni les plants de 

Caroubier. 

Au niveau local : 

Les membres de l’association « Aïn Atia pour l’Environnement et le Développement ».  

Les autorités locales représentées par le Président de la Commune,  

Les femmes et les enfants du Douar se sont mobilisés pour la réussite de l’opération (outils 

de plantations, tracteurs, citernes pour l’arrosage).  

Il est à noter que tous les membres se sont engagés pour le suivi et l’entretien des plants. 

Encadrants et volontaires de la FSDM  

Madame le Pr MHJOUBI Fatima de l’AMISE a accepté de participer à cette action, de même 

les étudiants volontaires du Club Sciences et Environnement de la FSDM ont permis, par leur 

mobilisation et leur persévérance la réussite des opérations de plantations. 
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Liste des étudiants volontaires participants (doctorants et étudiants du Master Ecologie et 

préservation de l ‘environnement pour un développement durable, membres du Club 

Sciences et environnement de la FSDM) :   

 AMMOR Kenza    

 BENMESSAOUD Safaa   

 BOUFTILA Oumnia    

 BOUEDEN Khalid    

 EL FADILI Lala Rachida   

 EL HOUARI SALMANI Tarik   

 EL MANSOURI Ibtissam 

 EL MISSORI Safae 

 EL MOUSSAOUI Abdelfattah 

 IMTARA Hamada 

 JAWHARI Fatima Zahra 

 KABBAL Hani 

 LAGZIZIR Reda 

 RHENIFEL Meryem 

 RIYAHA Hicham 

 ZAITOUNI Youness 

 Et le chauffeur du minibus de la FSM Lahcen 

 

Notons qu’une grande majorité de ces étudiants a déjà participé à la caravane de 
sensibilisation « Femme, Environnement et Santé »organisée par notre Université pour la 
pré-cop et la cop 22. 
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Déroulement de l’opération 

Vendredi 24 février   

Déplacement à Taounate pour chercher les plants du Caroubier (150  plants offerts par la 

Direction provinciale des Eaux et Forêts de taounate), suite aux contacts effectués par 

Monsieur le secrétaire Général de la faculté des Sciences.  

Dimanche 26 février 2017  

 Départ de la Faculté des Sciences de Fès à 7h, dans le minibus de la Faculté des 

Sciences. 

 Arrivée à Serghina à 10h. 

 Petit déjeuner offert par l’association en présence des autorités locales, du président 

de la  commune, des membres  de l’association et du fournisseur des plants qui a 

accepté d’encadrer les opérations de plantations. 

 Début des plantations du Murier au niveau du parking sur 200m. 

 Plantations d’alignement (Muriers) de l’entrée de Aïn Atia sur 1 km. 

 Plantations au niveau de la zone d’accès à Aïn Atia (Caroubier). 

 Plantations au niveau de l’école (Murier +caroubier). 

 Plantations au niveau de la mosquée (Murier +Caroubier). 

 Dons de plants restants à des habitants du Douar. 

Déjeuner offert par l’association  

Mot du Président de l’Association et remise des lettres de remerciements 

A Monsieur le Président de l’Université sidi Mohammed Ben Abdellah. 

A Monsieur le Doyen de la faculté des Sciences et Environnement de la FSDM. 

A Monsieur le Secrétaire Général de la FSDM. 

A Monsieur AZIBA, ancien Directeur des Eaux et Forêts, Fès Boulemane 

A Monsieur le Directeur provincial des Eaux et Forêts de Taounate 

A Madame BOUHBOUH Saida 

Aux Pr  encadrantes de l’opération de plantations :  

Madame MAHJOUBI de l’AMISE   

Madame BARI Coordinatrice de l’opération   

Aux étudiants volontaires du Club Sciences et Environnement de la FSDM. 
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Chargement des plants de Caroubier dans le minibus de la Faculté des Sciences 
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Départ à 7h en direction de Serghina 

 

Vue sur l’entrée d’Ain Atia montrant l’absence totale de végétation arborescente   
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Petit déjeuner offert par les membres de l’association Atia pour l’environnement et le 

Développement 
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Chargement de plants de Murier ramenés par le fournisseur 

 

Vue sur le début des opérations montrant les citernes prévues par l’association et les 

autorités locales pour l’arrosage des plants 
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Mobilisation des étudiants et des membres de l’association 

 

 

Un étudiant et un membre de l’association entrain de planter un caroubier  
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Le fournisseur encadrant les plantations avec les étudiants 
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Vue sur le déroulement de l’opération de plantations du Murier 
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Plantations du Murier au niveau du Parking 

 

 

 Plantation du Murier au niveau du parking 
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Participation des enfants du Douar à la plantation des Muriers 
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Plantation commune étudiants et enfants du Douar 
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Suivi de l’opération le long de la zone de l’entrée Aïn Atia sur 1 Km  
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Mobilisation générale au niveau de l’entrée du Douar 
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Jeune rural participant à l’opération   

 

L’espoir de voir verdir Ain Atia ??!! 
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Suite action plantation Muriers entrée Aïn Atia 
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Jeune fille en train de terminer sa plantation 

 

Photo de groupe 

 

Fiers et heureux de participer au verdissement d’Ain Atia 
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Evaluation et perspectives 

Quelques mois plus tard l’évaluation de cette mission a montré la réussite des plantations de 

Muriers qui se sont bien adaptées à la région.  Grâce à l’implication et au respect des 

engagements de la population locale (arrosage, et entretien), l’entrée du Douar et son 

parking demeureraient toujours verts… 

Un étudiant de master patrimoine naturel et développement durable sera chargé cette 

année d’une étude complémentaire au niveau de la région, principalement au niveau de la 

commune de Serghina (province Boulemene) qui abrite le Douar Ain Atia riche de son 

héritage naturel et culturel et  de sa population engagée pour un avenir meilleur. 

Quant à la cellule environnement de la FSDM, elle reste prête à toute action positive 

pouvant servir l’homme et la nature. 
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Quelques mois après 
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Fiers et heureux de participer au verdissement du Parking Ain Atia 

 

 

Le parking reprend de la couleur 
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L’engagement de la population locale est la clé de la réussite des plantations 
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A suivre… 

 

 


