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  ADF - Rapport d’ a ctivités 2013 

Le projet d’autonomisation des femmes rurales de la région de Berkane a pour but 

d’apporter une activité génératrice de revenus à ces populations défavorisées. Une mé-

thode innovante de tissage a été mise au point en 2006 par un petit groupe de femmes, 

sous l’impulsion de Faiza Hajji : en intégrant de fines bandes de sacs plastiques à l’alfa, 

la plante locale traditionnellement utilisée pour la confection de paniers ou de corbeilles, 

ces femmes ont développé une matière novatrice. Ce nouveau procédé permet de 

confectionner des objets de mode et de design aux formes élégantes et aux couleurs lu-

mineuses, à partir d’une matière considérée comme un déchet. 

 

Autonomisation des femmes 

Soutien aux coopératives d’artisanes 

C’est sur cette base qu’a été 

créée l’Association du Docteur Fa-

tiha (ADF). Jamaa Ouzhir, qui a 

contribué à la mise au point de la 

technique de tissage, est désor-

mais Coordinatrice locale et Char-

gée de Formation et de Recherche 

de nouveaux procédés pour ADF. 

Elle forme des coopératives exis-

tantes ou des groupes de femmes 

à cette activité génératrice de re-

venus. L’association organise la 

formation initiale, 6 séances de 3h, 

ainsi que des formations complé-

mentaires : au fil des ans, de nou-

veaux modèles sont proposés aux 

artisanes, de plus en plus com-

plexes, ce qui leur permet d’amé-

liorer toujours plus leur savoir-

faire. 

    P. 3 



Evolution du nombre de femmes travaillant avec ADF entre 2012 et 2013 

 
En 2013,  

58 femmes bénéficient de revenus 
réguliers liés à la vente de leur  

production. 

Il faut mentionner qu’en juin 2013 ADF a dû cesser de travailler avec sa coopérative 

partenaire de Guenfouda du fait de son éloignement géographique et d’une production 

trop faible : les femmes souhaitaient se concentrer sur leurs propres projets, à savoir l’é-

levage de lapins et la confection de pâtisseries et de pain. 

Au cours de l’année 2013, deux nouvelles coopératives ont rejoint le projet 

« Economie Verte et Solidaire », l’une regroupant des artisanes du centre du village de 

Chouihiya (47 femmes) et l’autre des couturières dans le village d’AïnReggada (15 fem-

mes). En effet, ADF propose à la fois des formations à la technique de tissage et à la 

couture. 

Au total, ADF collabore avec 4 coopératives (3 coopératives dédiées au tissage et 1 à 

la couture) et avec 1 groupe de couturières indépendantes.  
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Afin de commercialiser les sacs confectionnés par ces femmes, ADF a créé la mar-

que IFASSEN.  

2013 a vu l’ouverture de l'e-boutique IFASSEN sur un site internet dédié à la vente 

des produits créés par les coopératives. 

 

 

Lancement de la vente des produits IFASSEN 

En plus d’une ligne d’accessoi-

res de mode, la production de dé-

corations de Noël a également dé-

buté en 2013.  

Une ligne de boucle d’oreille a 

également vu le jour fin 2013 : 8 

modèles ont été créés et fabriqués 

par les artisanes. 

La commercialisation des produits IFASSEN a réellement commencé à la fin de l’an-

née 2013 : plusieurs boutiques au Maroc et en Europe se sont montrées intéressées 

pour revendre les accessoires créées par les femmes de l’Oriental. Des contrats entre 

ADF et ces revendeurs sont en cours de signature. 

Retrouvez 

les produits IFASSEN 

sur  

www.ifassen.com 
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L’équipe d’ADF a participé à 3 expositions avec les produits IFASSEN en 2013. 

La deuxième s’est déroulée sur 2 jours mi-octobre à 

Rabat, durant la présentation de la pièce de théâtre 

« 7 », à la salle Bahnini.  

Expositions IFASSEN 

 La première à eu lieu début 

Octobre à l’Institut Français 

d’Oujda, à l’occasion de la jour-

née Portes Ouvertes.  

Début Décembre, la marque IFASSEN s’est exposée 

au salon du design marocain « The Souk Market » à 

Marrakech.  
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Les cours d’alphabétisation 

Le projet d’ADF vise également à améliorer la condition sociale des femmes. Des 

cours d’alphabétisation gratuits sont proposés aux artisanes, grâce à un partenariat avec 

l’Union Nationale des Femmes Marocaines (UNFM). Certaines coopératives bénéficient 

de plusieurs cours par semaine. La participation à ces cours est très forte, et il n’est pas 

rare que d’autres femmes que les artisanes s’y inscrivent. 

ADF a également lancé en 2013 un fonds destiné à financer la scolarisation des en-

fants des artisanes. Grâce au soutien de marocains résidants à l’étranger, 11 enfants (7 

filles et 4 garçons), bénéficient de la prise en charge intégrale des frais administratifs liés 

à leur scolarisation, de l’achat des fournitures et des tenues vestimentaires nécessaires 

pour la rentrée 2013. Des frais ophtalmologiques ont également été couverts pour per-

mettre à une des fillettes de suivre les cours dans les meilleures conditions possibles. 

  ADF - Rapport d’ a ctivités 2013     P. 7 



Afin de sensibiliser les jeunes générations aux enjeux liés à l’environnement, ADF 

s’engage dans des actions d’éducation au développement durable auprès des écoliers 

de la région de Berkane. Au total, 703 enfants entre 10 et 12 ans (correspondant à la 

classe de 5
ème

) ont participé à des séances de 2 heures 30 au sein de 6 écoles. Ces 

séances se sont répétées 1 fois par mois pendant 4 mois, ce qui a permis d’aborder diffé-

rents thèmes liés au développement durable et de sensibiliser les enfants sur le long ter-

me.  

Durant le premier semestre, 395 élèves ont participé à ces ateliers. Ils étaient 308 au 

second semestre. Cette baisse d’effectif s’explique par la difficulté d’organiser les séan-

ces avec certaines écoles, qui ne tiennent pas leurs engagements. 

Sabah Ouali,  

Chargée de la sensibilisa-

tion, lors d’une séance d’édu-

cation à l’environnement 

dans une école partenaire. 

A gauche, une élève appliquée lors d’un atelier de recyclage. 

A droite, les élèves de l’école Ibn Zaydoun lors d’une campa-

gne de nettoyage organisée par ADF. 

  ADF - Rapport d’ a ctivités 2013     P. 8 

Sensibilisation à  

l’environnement 

Education à la protection de l’environnement 



En mai 2013, ADF  a organisé à Berkane un atelier bande-dessinée autour de la pro-

blématique des sacs plastiques. Un groupe de 17 jeunes Berkanais a eu l’occasion de 

regarder d’un œil nouveau la situation environnementale dans leur ville. Au final, une BD 

en deux planches a été créée, en français et en arabe. 

Jean-Michel Vanweydeveldt, dessinateur 

et graphiste, lors de l’atelier Bande Des-

siné organisé par ADF avec les élèves du 

collège Ibn Rochd 

Atelier Bande Dessinée à Berkane 
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ADF met en place plusieurs types d’activités 

afin de sensibiliser les habitants de la région à 

l’environnement. Entre janvier et décembre 

2013, 11 campagnes de sensibilisation et de 

nettoyage ont été organisées. Plus de 250 en-

fants et 210 adultes ont participé aux activités et 

aux jeux sur le développement durable propo-

sés. Lors des campagnes de nettoyage et de 

ramassage de déchets, une centaine de sacs 

poubelles de 100 litres ont été remplis par les 

participants. ADF a pu compter sur la participa-

tion de l’entreprise AVERDA, qui s’occupe du 

ramassage des déchets dans la commune de 

Berkane, lors d’une campagne de nettoyage à 

l’école Ibn Zaydoun : 8 employés d’AVERDA ont 

participé à l’événement, avec du matériel dédié 

au ramassage des ordures. 

 3 plantations d’arbres ont également eu lieu : une cinquantaine d’enfants de l’école 

de Chouihiya ont planté 18 oliviers dans la cour de leur école, et des arbres ont égale-

ment été plantés dans l’école Ibn Zaydoun et dans la Maison des Jeunes Al Andalous, 

grâce à participation de la Municipalité de Berkane, qui a fourni les plantes et une partie 

de la main d’œuvre. Des sorties pédagogiques ont aussi été organisées : une visite à l’é-

co-musée APROCIB en avril et une observation des cigognes en mai. 
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Campagnes de nettoyage 



 En 2013, ADF a donné le coup d’envoi de son nouveau projet : Dar al Amal. Grâce 

à une subvention accordée par la Fondation Legallais, ADF a pu commencer les études 

de faisabilité et le travail sur les plans du centre, avec le cabinet d’architectes Aziza 

Chaouni Projects. ADF négocie actuellement avec les différentes autorités locales pour 

l’obtention d’un terrain afin démarrer la construction de ce projet au plus vite. 

 

Il s’agit de construire un grand centre urbain, dédié à l’économie sociale et 

verte. Nommé “Dar al Amal”, ou Maison de l’Espoir, le centre participera activement à la 

création d’emplois verts et à la diffusion d’une culture écologique et solidaire. Cet édifice 

sera un modèle d’architecture respectueuse de l’environnement, dans sa construction 

mais aussi dans son exploitation : économie énergétique et énergies renouvelables, ges-

tion de l’eau, etc. L’architecture et les matériaux de la région de Berkane seront associés 

à des méthodes de construction durable et innovantes, et aux standards internationaux 

en matière d’éco-design. Les matériaux recyclés seront utilisés autant que possible dans 

l’architecture, le design, et l’aménagement intérieur. L’utilisation de ressources parfois 

considérées comme des “déchets” pourra ouvrir la voie à une nouvelle façon de construi-

re, plus verte et adaptée à un développement durable. Nous voulons impliquer les jeunes 

et les artisans locaux dans la construction du centre, afin qu’ils maîtrisent de nouveaux 

savoir-faire durables et puissent les reproduire. 

 

Le centre permettra de créer des emplois directs (construction, personnel du cen-

tre) et indirects (jeunes porteurs de projet, femmes bénéficiaires des activités génératri-

ces de revenus, etc.). Dar Al Amal deviendra à terme un lieu incontournable de la vie as-

sociative et de l’économie sociale et verte à Berkane et dans toute la région de l’Oriental. 
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Dar al Amal 



La Fondation ELLE 

La fondation ELLE soutient financièrement notre initiative pen-

dant 3 ans. La Fondation ELLE est particulièrement active dans 

les domaines de l’éducation des filles et l’autonomie des mères. 

L’Ambassade de Finlande au Maroc 

L’Ambassade finlandaise soutient notre projet pour l’année 

2012—2013. L’Ambassade s’inscrit dans un large éventail d’ini-

tiatives mises en place par la société civile marocaine. 

La Fondation Ensemble 

La Fondation Ensemble s’engage pour un développement hu-

main durable et soutient des projets qui favorisent l’émergence 

des compétences locales  

La Fondation d’entreprise Legallais 

La Fondation Legallais nous soutient pour le développement de 

notre projet Dar al Amal, pour créer un centre urbain innovant 

et durable au centre de Berkane.  

La Fondation Total 

La Fondation Total a permis à ADF d’acquérir une voiture en 

2013, afin d’améliorer les déplacements de l’équipe autour de 

Berkane et de pouvoir rendre visite aux artisanes.  

Girltank 

Grâce à l’initiative Girltank, ADF a lancé en 2013 sa première 

campagne de crowdfunding. 
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Nos Partenaires 



Subventions privées Ressources humaines 30 300,62 €

Fondation ELLE 15 000,00 €

Fondation Legallais 4 500,00 €

Fondation Total 4 878,00 €

Fondation Ensemble 6 500,00 € Coûts opérationnels 17 132,16 €

Ambassade de Finlande au Maroc 13 500,00 €

Dépenses spécifiques projet Economie 

sociale et verte 5 775,19 €

Crowdfunding

GIRLTANK 2 281,15 €

Vente de produits issus du recyclage 2 350,41 €

Dépenses spécifiques projet Protection 

de l'environnement 543,23 €

Dépenses spécifiques projet Dar al Amal 3 882,00 €

Dons 1 300,00 €

Frais administratifs 1 383,08 €

TOTAL 50 309,56 € TOTAL 59 016,28 €

COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES POUR L'EXERCICE 2013

Du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013

Ressources Dépenses
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Rapport financier 



Pour suivre nos activités sur internet  

Site internet de l’Association 

www.adf-global.org 

 

Boutique en ligne IFASSEN 

www.ifassen.com 

 

Twitter 

@ADFglobal 

@Ifassen 

Pour nous contacter  

En France 

 

ADF 

16 rue Riquet 

75019 Paris 

Tel : +33 1 45 33 94 52 

Au Maroc 

 

ADF pour le Développement Durable 

81 rue Zehroun, Hay al Andalous 

63 310 Berkane 

Tel : +212 5 36 23 17 40 

 

Une seule adresse e-mail pour contacter ADF : 

contact.maroc@adf-global.org 

  ADF - Rapport d’ a ctivités 2013     P. 14 

Liens & Contacts 


