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Cher Monsieur Abou El Abbes, Cher Brahim,  
 
Concernant votre projet « Valuing Ecotourism, Fish and Aquatic Biodiversity of the 
Moroccan Atlas for Contribution to the Preservation of Water Resources in Ifrane 
National Parks and High Atlas Oriental », j’ai le plaisir de vous informer que nous avons 
approuvé votre rapport final et procédons à présent la fermeture du projet.  
 
Au niveau programmatique, tous les rapports ont été reçus et approuvés.  
 
Au niveau financier, le budget total était de 284 608,48 US$, et les dépenses encourues 
par le projet et approuvées se montent à 276 368,11 US$.  
 
Les avances reçues jusqu'à présent s’élèvent à 266 304 US$.  
 
En conséquence, nos services financiers vous feront parvenir le solde de 10 064,11 US$ 
qui vous est dû dans les meilleurs délais.  
 
Je saisis cette occasion pour vous féliciter pour les efforts réalisés dans le cadre de ce 
projet, et pour les résultats obtenus. J’espère que les actions initiées pourront se 
poursuivre sur le terrain, et vous assure de notre soutien à l’avenir dans vos recherches de 
financement. Je souhaite à AMEPN de pouvoir continuer le travail entrepris. N’hésitez 
pas à nous demander une lettre de soutien si vous contactez d’autres bailleurs.   
 
Je me souviens de la visite, en avril dernier, dans la région d'Ifrane, où nous avons pu 
constater des résultats impressionnants obtenus par votre organisation sur ce projet. Que 
ce soit au niveau du travail pédagogique sur l'école de la nature, ou encore par le 
renforcement de la Fédération de pêche, votre projet a permis d'instaurer une dynamique 



 

en faveur de la protection de la nature dans la région, et au-delà à l'échelon national.  Le 
travail réalisé par toute l'équipe d'AMEPN, et le climat de confiance instauré avec les 
habitants de la zone et les autorités ont certainement été des facteurs déterminant pour la 
réussite du projet.  
  
Avec mes meilleures salutations, et espérant avoir à travailler à nouveau avec l'AMEPN à 
l'avenir,  
 
 

 
Pierre Carret 

 


