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Présentation 

L’association du Docteur Fatiha est un réseau de 2 associations implantées en France à Paris 
depuis 2008, et au Maroc à Berkane, depuis 2011. 

La pollution n’est pas une 
fatalité et peut être une 

source de développement 
économique 

Faire du développement durable un moteur 
du développement économique 

Notre association a pour objectif de promouvoir le développement durable en aidant les 
femmes démunies à créer localement une économie verte. Nos projets comprennent plusieurs 
dimensions : 
 

L’émancipation des femmes par : 
 
•Le développement d’activités génératrices de revenus. ADF créée et appuie des coopératives 
de femmes, de la création d’éco-produits, jusqu’à leur commercialisation ;  
•L’organisation de cours d’alphabétisation pour qu’elles disposent de tous les outils leur 
permettant de s’émanciper socialement. 

 
La prévention de la pollution plastique et la protection de l’environnement par : 

 
•La collecte et le recyclage des déchets, notamment des sacs plastiques ; 
•L’organisation de campagnes de nettoyage des établissements scolaires situés sur les 
zones polluées par les déchets ; 
•L’organisation de campagnes de plantation d’arbres. 
 

La sensibilisation à la protection de l’environnement par :  
 

•L’organisation et l’animation d’eco-ateliers auprès des établissements scolaires ; 
•La conduite d’actions mobilisatrices organisées en milieu scolaire, afin d’impliquer 
concrètement les jeunes dans la protection de l’environnement. 
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Notre mission 

Renforcer les capacités des femmes vulnérables au Maroc 
 

  
ADF appuie l’émancipation économique et sociale des femmes marocaines en leur donnant 
accès à des activités vertes génératrices de revenus. Nous formons des femmes de milieu rural 
à des techniques innovantes de confection artisanale.  

Le design est la clé du succès pour les coopératives de femmes. Afin de leur permettre de 
vendre des produits présentant une réelle valeur ajoutée, nous collaborons avec des designers 
contemporains. En alliant ainsi savoir-faire traditionnel et art du design, les artisanes peuvent 
présenter des collections répondant aux codes et exigences actuels des marchés : 
 
• Objets à caractère unique inscrits dans la tendance  
• Accès aux marchés de l’export, plus rémunérateurs 
• Préservation des savoir-faire traditionnels du patrimoine 

L’alliance du traditionnel, du recyclage et du design 

Notre objectif est de faire du recyclage un 
moteur de l’économie locale en permettant à 
des femmes en situation précaire de 
bénéficier de revenus réguliers, tout en 
protégeant leur environnement. 
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Le travail d’ADF avec  
les artisanes 

Notre travail d’accompagnement 
vise à apporter aux femmes un 
appui complet : 
 
• création de coopératives 
• formation professionnelle 
• organisation et suivi de la 
production 
• cours d’alphabétisation 
• développement des outils de 
communication 
• garantie de débouchés 
commerciaux sans délais 

Deux artisanes de la coopérative Najah à 
Chouihiya 
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Lutter contre la pollution plastique 
 

Les sacs plastiques constituent une vision quotidienne pour les habitants de Berkane, et les troupeaux paissent 
parmi les déchets  

Une élève participe au nettoyage des environs de son école, Chouihiya 

Eveiller la conscience écologique 
 

  
Afin de lutter durablement pour la préservation de l’environnement, ADF est à l’origine d’une 
vaste campagne de sensibilisation des élèves de la région de l’Oriental.  
 
Dans un soucis participatif, l’Association du Docteur Fatiha met en place des actions concrètes 
pour sensibiliser les jeunes générations aux enjeux du développement durable :  campagnes de 
collecte des déchets, campagnes de nettoyage, éco-ateliers, concours sur le thème de 
l’environnement, etc.  

La prolifération des sacs plastiques dans la nature est un fléau qui touche les différentes 
régions du Maroc. Cette triste réalité est due à plusieurs facteurs: d’une part la grande 
consommation des sacs plastiques au sein de la population, d’autre part le manque de 
revalorisation et de conscience écologique.  

Les sacs plastiques usagés sont jetés dans 
la nature, ou encore incinérés, ce qui 
représente une réelle menace pour 
l’environnement et pour la population.  

QUELQUES CHIFFRES 
 

Le Maroc est le 2ème 
consommateur de sacs 

plastiques au Monde, avec 900 
sacs par habitant et par an. 

 
 
Un sac plastique est fabriqué en 

1 seconde, utilisé en moyenne 20 
minutes, et se dégrade en 400 

ans. 
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Réalisations 2012 

PROJET DE RECYCLAGE DANS L’ORIENTAL 

Le projet vise à permettre à des femmes de milieu rural d’améliorer leurs conditions 

économique et sociale grâce au recyclage des sacs plastiques 

1- Le renforcement des capacités des femmes marocaines en situation 
précaire 

Ces coopératives sont régulièrement formées à la confection de nouveaux modèles et 

bénéficient aujourd’hui de revenus réguliers liés à la vente de leur production.  

Cette plante pousse généreusement dans l’Oriental.  Le 

procédé mis au point permet de confectionner des 

objets de mode et de design aux formes élégantes et 

aux couleurs lumineuses. 

Formation des artisanes 

ADF travaille aujourd’hui avec 3 coopératives de 

femmes. En 2012, 14 femmes ont été formées à 

Guenfouda, un petit village des environs d’Oujda.  

Objectif général du projet : Augmenter significativement les revenus des femmes 
vulnérables en zone rurale et prévenir la pollution plastique 

Dates du projet : 2009-2014 

Domaines d’intervention : Appui au travail des femmes, alphabétisation, valorisation du 
patrimoine artisanal local, création et innovation, lutte contre la 
pollution plastique, sensibilisation à la protection de 
l’environnement 

La recherche effectuée avec un petit groupe  de 

femmes en 2006 a permis de mettre au point 

une méthode innovante de tissage : de fines 

bandes de sacs plastiques sont intégrées à une 

plante utilisée traditionnellement pour la 

confection de paniers ou de corbeilles.  

P.6 



ADF – Rapport d’activité 2012 

Missions de designers : Laetitia Mannessier et Jasmine Pellegrino 

 

En 2012, 2 designers françaises sont venus travailler avec les artisanes afin de développer avec 

elles de nouveaux modèles. Ces rencontres sont des moments de partage riches humainement 

et artistiquement. Ils permettent aux femmes d’étoffer leur collection et de valoriser leur 

savoir-faire. 

Au Maroc :  
 
•30% des filles âgées de 8 à 13 
ans sont scolarisées et 10% 
atteignent le secondaire 

•75% des filles de plus de 10 ans 
sont toujours analphabètes 

•Génération des femmes ciblées 
par ADF: taux d’analphabétisme 
87% 

 

[Source : UNESCO] 

L’AUTONOMISATION DES FEMMES MAROCAINES  
DE MILIEU RURAL 

ADF a mis en place des cours d’alphabétisation pour les femmes des villages dans lesquels 
l’association intervient et encourage la scolarisation des enfants, y compris des jeunes filles. 

Jasmine et Laetitia, lors de leur séjour à 

Berkane, ont pu mettre au point les modèles 

qu’elles avaient imaginés et dessinés pour 

IFASSEN. Le travail qu’elles ont réalisé à nos 

côtés nous permet aujourd’hui d’intégrer 5 

modèles de Jasmine et 3 de Laetitia à la 

collection à venir.  

Ce fut une expérience 

enrichissante pour les deux 

jeunes designers, qui ont 

beaucoup apprécié le contact et 

les échanges avec les artisanes, 

mais aussi de repenser les 

méthodes de travail classiques 

pour les adapter a la réalité du 

terrain. 
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Afin d’avoir un impact durable sur la pollution plastique dans la région de l’Oriental, ADF a initié 
des campagnes de sensibilisation à la protection de l’environnement. 
 
Les artisanes 
 
ADF explique aux femmes des coopératives les risques liés à la prolifération des sacs plastiques 
dans la nature. Quant à leur activité, elle a un impact positif sur l’environnement puisqu’elle est 
basée sur le recyclage. L’impact écologique est intéressant car pour confectionner un 
accessoire de petite taille, une pochette ou un porte-monnaie, une trentaine de sacs est 
nécessaire. Pour un sac à main de grande taille, cela peut aller jusqu’ à 60 sacs plastiques !  

2- La sensibilisation à la protection de l’environnement 

LE RESEAU DE COLLECTE 

Le réseau de collecte des sacs plastiques s’étend 

à travers Berkane et ses environs. Les enfants 

des écoles où nous intervenons, mais aussi 

l’ensemble de la population sont mobilisés pour 

apporter dans ces points de collecte les sacs 

plastiques collectés dans leur entourage. ADF les 

nettoie ensuite et les amène aux artisanes afin 

de les recycler. 

 

C’est ainsi tout un circuit de solidarité qui est 

créé, afin de diminuer la pollution plastique dans 

la région.  

Les jeunes générations 
 
Tout au long de l’année 2012, l’équipe d’ADF au Maroc a 
eu l’occasion de rencontrer les élèves de 5 écoles 
partenaires à Berkane et Chouihiya, une commune 
voisine.  

L’objectif de ces visites : expliquer l’impact de l’homme 
sur l’environnement et les gestes utiles à sa préservation. 
Des boîtes de collecte ont également été installées dans 
les écoles partenaires, comme ci-contre, au collège al 
Qods, à Berkane.  
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OPERATION SPECIALE : Concours d’écriture de chanson 
 

En partenariat avec l’Institut Français de l’Oriental, un concours d’écriture de chanson 

destiné aux élèves de toutes les écoles de Berkane a été organisé  à la fin de l’année 

scolaire. Les enfants devaient écrire un texte sur le thème de l’environnement, pouvant 

être mis en musique.  

Une fois toutes les contributions collectées, nous avons organisé un 

jury de sélection afin de déterminer les finalistes. Deux chansons ont 

été lauréates et seront mises en musique par un professeur de 

l’école de musique de Berkane, qui participe bénévolement à 

l’opération. Les chansons serviront ensuite de supports de 

sensibilisation pour le travail effectué dans les écoles.  

Afin d’impliquer toujours plus les jeunes générations dans la protection de leur 
environnement, ADF a organisé différents événements au cours de l’année 2012 

Des campagnes de nettoyage Des ateliers ludiques et pédagogiques 

A l’occasion de la journée mondiale 

de l’environnement le 05 juin 2012, 

un événement a été organisé afin de 

récompenser les finalistes et les 

lauréats du concours en présence de 

plusieurs personnalités locales.  

ADF a organisé plusieurs campagnes de 
nettoyage des déchets dans les écoles de 
Berkane. Les enfants peuvent alors 
s’impliquer dans l’amélioration de leur 
environnement direct et mesurer l’impact 
de leurs gestes sur la nature. Ils travaillent 
ainsi dans un cadre plus sain. 
 

Plusieurs ateliers de recyclage ont été mis 
en place à Berkane, avec les enfants de la 
ville, afin de leur montrer qu’un déchet 
peut avoir une seconde vie.  

Réalisation de porte-
monnaies à partir de 
bouteille de jus ou de lait 
recyclés.  
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Le projet s’inscrit dans le cadre du programme conjoint MDGF 

« Le patrimoine culturel et les industries créatives comme 

vecteurs de développement au Maroc ».   

Les artisanes de la 
coopérative Kafila 
dans la région de 

Guelmim 

APPUI AUX COOPERATIVES DES OASIS DU SUD 

Objectif général du projet : Augmenter significativement la vente de 7 coopératives du Sud 
du Maroc 

Dates du projet : Juin 2010-Juin 2012 

Domaines d’intervention : Appui au travail des femmes, tissage, vannerie 

Le PNUD Maroc et le Programme 

Oasis Sud ont engagé un partenariat 

avec l’Association Docteur Fatiha 

afin d’accompagner les coopératives 

dans le développement et la 

commercialisation de produits 

répondant aux exigences du marché 

actuel.  

 

Nous avons appliqué une démarche 

de design contemporain, à base de 

techniques traditionnelles, et en 

valorisant la matière première 

locale. 

Ci-contre, ces 
produits ont été 
développés 
pour les 
coopératives de 
vannerie à Tata 
 
Design par 
Amandine 
Chhor et Aissa 
Logerot 
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L’intervention d’ADF a permis d’apporter un appui complet à 7 coopératives de vannerie et de 

tissage comprenant plus de 100 artisanes, et de les accompagner dans le développement et la 

commercialisation de produits :  

 

• Le Design : de nouveaux produits à forte valeur ajoutée ont été développés : 

d’inspiration contemporaine, ils placent la dimension environnementale au cœur du 

cycle de fabrication et valorisent le savoir-faire traditionnel. 

• Etablissement des processus de production et formation: les artisanes sont en 

mesure de gérer de manière autonome une commande. 

• Développement des outils de communication et de marketing : elles disposent 

d’un logo, d’un catalogue, d’étiquettes, de conditions générales de vente. 

• Appui à la recherche de débouchés commerciaux en local et à l’export : réalisation 

d’une première commande test et mise en relation avec plusieurs prospects. 

 

Logo créé pour les coopératives, 
inspiré de motifs traditionnels 

emblématiques de la région des 
Oasis du Sud  

Organisation d’une formation 
sur la confection d’une gamme 
de produits de vannerie à Assa.  
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Partenaires 

L’Ambassade de Finlande au Maroc 
L’Ambassade finlandaise a financé le projet pour l’année 2012-2013. 
L’Ambassade s’investit dans un large éventail de projets mis en place par la 
société civile au Maroc. 

La Fondation ELLE 
La Fondation ELLE soutient financièrement notre initiative pendant 3 ans. La 
Fondation ELLE est particulièrement active dans le domaine de l’éducation 
des filles et l’autonomie des mères. 

La Fondation EDF  
En 2012, la Fondation EDF a récompensé ADF d’un Trophée des associations 
dans la catégorie « Nature » pour son projet de recyclage dans la région de 
l’Oriental.  

PNUD Maroc 
Le PNUD Maroc a pour objectif de lutter contre la pauvret. Son action est 
centrée sur la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement.   

L’Agence du Sud 
L’Agence du Sud a pour objectif le développement économique et social des 
provinces du sud du Maroc 

La Fondation Ensemble 
La Fondation Ensemble finance des projets qui œuvrent à la réduction de la 
pauvreté et à la rationalisation de la gestion des ressources naturelles 

La Fondation Lemarchand (Nature et Découvertes) 
La Fondation Lemarchand est devenue un partenaire du projet en novembre 
2011. Elle a pour mission de promouvoir un équilibre entre l’homme et la 
nature.  
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Rapport financier 

COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES 

 POUR L'EXERCICE 2012 

Ressources 
  

Emplois 

        

Subventions privées   Ressources humaines 

Fondation ELLE 15 000,00 €   34 391,32 € 

Fondation EDF 5 000,00 €     

Ambassade de Finlande au 

Maroc 18 000,00 € Missions sociales 

Fondation Ensemble 9 350,00 €     

Fondation Lemarchand 20 000,00 € 

Coordination de projet: frais de déplacement 

et de fonctionnement 11 545,95 € 

        

Subventions publiques   Frais de mission 589,30 € 

PNUD et POS 13 685,60 €     

    Activités projet économie sociale et verte 2 050,91 € 

Vente de produits issus du 

recyclage 266,00 €     

    Activités projet protection de l'environnement 383,48 € 

        

    Frais administratifs 10 415,80 € 

        

    Ressources restant à affecter 

      21 924,84 € 

        
        

TOTAL 81 301,60 €   TOTAL 81 301,60 € 
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L’équipe 

Jamaa Ouezhir 

Chargée de formation et de la recherche 
de nouveaux procédés 

Directeur Général d’ADF au Maroc et Chargé 
de mission Coopératives et Recyclage 

DAF et Chargée des projets de sensibilisation 
à la protection de l’environnement  

Chargée de communication et de 
développement 

Fondatrice d’ADF et Directrice 
Générale d’ADF 

Mehdi Achour  

Faiza Hajji 

Sabah Ouali 

Brenda Caurant 

Elise Vanweydeveldt 

Emmanuelle Pannetier 

Directrice des opérations 

Coordinatrice locale et Chargée du réseau 
de collecte 
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Liens &  
Récompenses 

La Fondation EDF a récompensé l'Association du Docteur Fatiha pour 
son engagement envers la jeunesse de Berkane et la protection de 
l'environnement. 

Quelques liens utiles sur nos activités 

Site internet d’ADF : www.adf-global.org 

Le blog d’ADF des enfants français et 

marocains pour l’environnement : 

www.eleves.adf-global.org 

       Retrouvez aussi ADF sur Twitter : 

@ADFglobal 

Site internet d’Ifassen : www.ifassen.com  

En France : 

ADF 

16 rue Riquet, 75 019 Paris 

Tel : +33 1 45 33 94 52 

Récompenses  

Au cours d'une belle cérémonie, le trophée a été 
remis aux membres de l'association et les sacs 
présentés ont fait l'unanimité du public ! 

Pour contacter ADF :  

contact@adf-global.org 

Au Maroc :  

ADF pour le Développement Durable 

81 rue Zahroun, 60 300 Berkane 

Tel : +212 5 36 23 17 40 
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