Irrigation

Nos réalisations

Nos projets en cours

Nos projets à venir

Irrigation

Valorisation agricole

Valorisation agricole

Construction d’un réservoir d’irrigation de 600 m3 à Iskatafen

Appui à la coopérative féminine « Tikniouine » pour la

Poursuite de l’accompagnement de la coopérative Aït Bouguemez des
producteurs agricoles :

et
aménagement
d’un canal en amont
du réservoir.
Partenaires :
Ministère des Affaires
Etrangères, Conseil
régional
de
Bourgogne, Syndicat
des producteurs de

transformation de produits agricoles et la fabrication de fromages, huile
de noix, miel.
Partenaires : AVSF, Conseil régional de Bourgogne et appui ponctuel
de la fromagerie Gaugry de Brochon

Appui à la « coopérative Aït Bouguemez » : production de
jus de pommes opérationnel depuis 2015 avec l’achat et l’envoi du
matériel, la formation en novembre 2015 avec le Lycée agricole de

betteraves du Centre Est et donateurs.

- Amélioration de la
production des pommiers
- Amélioration de la
production des noyers
- Création d'une pépinière
d'amandiers, et autres
fruitiers…
- Développement de
pratiques moins utilisatrices de produits phytosanitaires

Centre artisanal &
d’alphabétisation

Eau potable
Première tranche de construction de systèmes d’eau potable

Equipement en
matériel de tissage,
de broderie, tables et

dans plusieurs douars : Akourbi, Imelghas, Aït Imi, Iskatafen.
Partenaires : Conseil régional de Bourgogne, AVSF, Ministère des
Affaires Etrangères dans le cadre du Programme Concerté Maroc,
Agence de l’eau Seine Normandie.

chaises dans une

Deuxième tranche
de réalisation de

Plombières les Dijon, et le suivi du
développement de cette activité. Le processus de
fabrication est bien maitrisé et la qualité gustative
excellente. La question de la commercialisation
hors de la vallée est à l'étude.
Partenaires : Conseil régional de Bourgogne,
Lycée agricole de Plombière, ARVEL Voyage,

projet d’eau potable à
Iskatafen
avec
amélioration
des
ressources en eau par
forage d’un puits et
aménagement
par
système de pompage.

ALLIBERT Trekking.

maison traditionnelle, rénovée par le
Rotary Club de Nîmes. Vente des
tapis prévue en ligne sur le site :

www.theanou.com

Partenaire : ARVEL voyage
Partenaires :
Communauté
de
communes de Gevrey Chambertin,
Agence de l’eau Rhône Méditerranée &
Corse et ARVEL Voyages.

Tourisme
solidaire
Poursuite du partenariat avec ARVEL Voyage :
www.arvel-voyages.com

Traitement des déchets
Projet en réflexion avec la Com Com de Gevrey Chambertin

La Commune de Gevrey Chambertin apporte chaque année un appui au fonctionnement de l’association ARBALOU

La Vallée des Aït Bouguemez

Nous avons besoin de vous !
Vous êtes un particulier ?
Vous pouvez adhérer à notre association, faire un don, apporter vos
compétences.

Dans le Haut Atlas central, province de Tadla
Azilal, à 4h30 de Marrakech, se situe la vallée des Aït

Pour tout don fait en faveur de nos actions, vous recevrez un reçu fiscal
vous permettant de déduire de vos impôts 66 % du montant de votre don,
dans la limite de 20 % de vos revenus imposables. Ainsi un don
de 50 € par exemple,
ne vous reviendra
qu’à 17 €

Bouguemez .C’est une vallée de 35 km de long en forme de Y à
1800 m d’altitude moyenne, entourée de sommets dont l’Ighil
M’Goun culminant à plus de 4000 m.

Vous êtes une entreprise ?
Vous pouvez faire un don, apporter vos compétences dans le
domaine de l’eau, de l’agriculture ou de la gestion de projet
Les dons versés par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à
l’impôt des sociétés, ouvrent droit à une réduction d’impôt de 60 % dans la
limite de 0.5 % de leur chiffre d’affaire.

Elle couvre 15 000 ha répartis en 25 douars. Les
maisons sont bâties en pisé sur les parties incultes ou à flanc de
montagne pour laisser toute la place aux cultures. Les cultures
se font sur de petites parcelles irriguées par des seguias en fond
de vallée, le long de la rivière, au bord de laquelle poussent des
noyers séculaires à l’ombre bienvenue en été.

Association ARBALOU
Mairie – 2, rue Souvert BP 8
21220 GEVREY CHAMBERTIN – France
mail : arbaloumaroc@hotmail.com
Retrouvez plus d’infos et télécharger les formulaires
d’adhésion sur notre site :
www.arbalou.org

A la rencontre des

Berbères de l’Atlas
Avec

L’association ARBALOU !

