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Nouvelle ligne de produits 

pour de nouvelles artisanes

En collaboration avec le Foyer de la femme en situation diffi-
cile de Berkane, nous lançons une nouvelle ligne de produits 
qui intègre la technique du crochet ainsi que le recyclage des 
“sfifas”, utilisés comme liserés sur les djellabas traditionnel-
les. Le foyer compte 200 bénéficiaires de 18 à 50 ans, à qui 
sont déjà offertes diverses formations. Elles pourront mainte-
nant profiter des activités d’ADF ainsi que d’un revenu sup-
plémentaire.
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L’Association du Docteur Fatiha a pour objectif 

d’aider à un développement durable au Maroc et de pro-
mouvoir le travail  des femmes. L’association mène des ac-
tions en faveur de:

• la protection de l’environnement: le recyclage, les cam-
pagnes de nettoyage et la sensibilisation à la protection 
de l’environnement

• l’accès des femmes à des activités génératrices de reve-
nus et à des cours d’alphabétisation

Newsletter 2: janvier/février 2012

Association du Docteur Fatiha pour le Développement Durable

212 BD Hassan II – Angle rue Moulay Ibrahim n°1 – Berkane – Maroc / Téléphone: +212 (0)5 36 23 17 40

Directrice locale: Marion Deballon +212 (0)6 15 66 99 52 / marion.deballon@adf-global.org

Coordinatrice: Sabah Ouali +212 (0)6 41 38 21 8



Poursuite de la sensibilisation dans les écoles

Notre coordinatrice locale, Sabah Ouali, est intervenue dans 35 classes de la région de Berkane afin d’insister 
sur l’importance des collectes de sacs plastiques, tant pour l’environnement que pour fournir les artisanes qui 
les recycleront. Des groupes d’enfants se sont portés volontaires pour être les ambassadeurs d’ADF au sein 
de leur école ainsi que leur quartier.

De nouvelles coopératives

Nous avons toutes les autorisations nécessaires pour la coopérative “Najah” dont l’Assemblée Générale cons-
titutive aura lieu prochainement. En français, “najah” veut dire succès et c’est ce que nous souhaitons à ces 
bénéficiaires. “El Amal” (l’espoir) est un autre groupe de 12 artisanes en voie d’être créé. Ces femmes suivent 
une formation au recyclage ainsi qu’à la sensibilisation sur l’environnement.

Nouvelle recrue

Née en Equateur, Romina a réalisé ses études à Sciences Po, Paris et 
King’s College London. C’est une fervente protectrice de l’environnement. 
et travaille à promouvoir le respect des droits des minorités, femmes et en-
fants. C’est donc naturellement qu’elle intègre ADF et se réjouit par la 
même occasion de découvrir la culture arabe.
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Qu’en pensent nos artisanes?

Jamaa Ouezhir interviewée par Marion Deballon

Depuis combien de temps connaissez-vous Faiza et comment vous êtes-vous rencontrées?
Nous nous sommes connues il y a 7 ans. Faiza avait déjà l’idée du projet et cherchait des femmes intéressées 
pour travailler avec elle. C’est par le biais de la secrétaire du Docteur Fatiha, sa maman, que nous sommes 
rentrées en contact.

Jamaa, vous êtes très créative et très polyvalente (vannerie; couture; broderie; tricot, ...). Où avez-
vous appris toutes ces techniques?
Je ne suis pas allée à l’école et je n’ai jamais suivi de formation. J’ai appris toute seule. Personne dans ma 
famille ne fait cela.

Qu’a changé ADF dans votre vie?
Aujourd’hui, j’ai un revenu fixe, j’ai pu emménager avec ma famille dans un appartement indépendant et je 
suis sûre de pouvoir assurer de bonnes conditions de vie à ma fille Fatima-Zahra.

Qu’est-ce qui vous motive dans ce projet?
Travailler au sein de l’association, c’est plus stimulant. Grâce à notre travail, on aide les gens et notre envi-
ronnement. C’est très positif.
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