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"Rien ne se perd, tout se transforme"

Education à l’environnement, ateliers d’éco-recyclage,
collecte des sacs plastiques dans la région de Berkane
Autonomisation des femmes par la création d’emploi, 

la formation à l’alphabétisation et la gestion de coopératives
Promotion de l’artisanat et du recyclage...

Depuis 2008, l’Association du Docteur Fatiha oeuvre à faire 
de la protection de l’environnement un moteur du développement économique, 

et crée sa marque IFASSEN

Derrière le produit se cache tout un projet
Acheter, cautionner

IFASSEN

EDITORIAL



UN CERCLE VERTUEUX

LES BÉNÉFICES SONT  
UTILISÉS POUR  

AMÉLIORER LA SITUATION 
ENVIRONNEMENTALE  
ET SOCIALE AU MAROC 

LES ACCESSOIRES DE 
MODE TISSÉS SONT 

VENDUS AU BÉNÉFICE DE 
L’ASSOCIATION 

FORMATION/COLLABORATION  
AVEC 60 ARTISANES QUI TISSENT  

LES PRODUITS IFASSEN 
CRÉATION DE 4 COOPÉRATIVES  

NETTOYÉS ET  
TRIÉS PAR COULEUR,  

NOUS LES APPORTONS  
AUX COOPÉRATIVES D’ARTISANES 

LES HABITANTS ET 
LES ÉCOLES 
COLLECTENT LES 
SACS PLASTIQUES 
USAGÉS : 
17 POINTS DE 
COLLECTE  
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www.adf-global.org 



QUELQUES CHIFFRES



27,2%
Le taux de la population rurale vivant sous le seuil de 
pauvreté au Maroc

83%
Le taux d’illettrisme des femmes marocaines en milieu rural

2.5 milliards
Le nombre de sacs plastiques consommés par an au Maroc

140
Le nombre de sacs recyclés utilisés pour la conception d’une panière IFASSEN

35000
Le nombre de sacs plastiques réutilisés par IFASSEN depuis 2011



LA DEMARCHE



3 thématiques fortes: 
la protection de l’environnement, l’économie solidaire et le design.

Notre objectif est en effet de permettre à des femmes marocaines en situation 

précaire d’obtenir une rémunération régulière grâce à la fabrication d’accessoires en sacs 

plastiques recyclés. Pour ce faire, l’association ADF a créé à ce jour 4 coopératives de femmes 

dans le Nord-Est du Maroc (région de Berkane), soit 60 femmes bénéficiant de revenus réguliers 

et de formation. 

Recyclage des sacs plastiques
ADF recycle les sacs plastiques par un réseau de bacs de collecte en partenariat avec les écoles 

et commerces de Berkane.

Récupérés, lavés, séchés puis découpés en bandelettes, ces lanières de plastiques vont ensuite 

être associées à une fibre végétale locale - l’alfa (Stipa tenacissima L.) - suivant un savoir-faire 

traditionnel de vannerie, afin de constituer les différents produits.

Activité génératrice de revenus
Les artisanes, initialement sans emploi, peuvent ainsi bénéficier d’une rémunération régulière, 

tout en préservant leur environnement par le recyclage des sacs plastiques. La création de 

coopératives nous permet de leur apporter un soutien par l’alphabétisation, la formation à la 

gestion, mais aussi la scolarisation des enfants.

Design contemporain
IFASSEN travaille sur ses modèles en collaboration avec des designers locaux et internationaux. 

Un échange culturel et professionnel très riche se crée alors entre les artisanes et les designers, 

enrichissant le processus créatif alliant savoir-faire traditionnel et art du design. 



Cueillette de l’alfa Nettoyage des sacs plastiques Tissage de l’alfa et du plastique



LA COLLECTION
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Boutique en ligne sur Etsy
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