Le développement durable
au service du développement

contact.maroc@adf-global.org
www.adf-global.org

humain

Rapport d’activité annuel

01 janvier
2014

Sommaire
Sommaire

1

Présentation

2

Autonomisation des femmes

3

Soutien aux coopératives

3

Elaboration d’une nouvelle gamme de produit & de nouveaux modèles de sacs

4

Vente des produits Ifassen

4

Evènements IFASSEN

5

Cours d’alphabétisation

8

Fonds de soutien à la scolarisation des enfants des artisanes

8

Sensibilisation à l’environnement

9

Education à la protection de l’environnement

9

Des actions pour protéger l'environnement

9

Les Clean-up days à Berkane

L’année 2014 en quelques chiffres :

10

11

Le volet économie verte et solidaire

11

Le volet Sensibilisation et protection de l’environnement

11

Nos partenaires

12

Compte d’emploi des ressources pour l’exercice 2014

14

L’équipe 2014

15

Prix

16

1er Prix Terre de Femmes Maroc 2013 – Fondation Yves Rocher

16

Prix Latécoère 2014 – Agence des Micro-Projets (La Guilde du Raid)

16

Liens et contacts

1

Association du Docteur Fatiha

16

Rapport d’activité annuel

01 janvier
2014

Présentation
Créée en 2008, l’Association du Docteur Fatiha (ADF) est un réseau de deux associations, une française et une marocaine, qui a pour mission la promotion du développement durable et l’appui
au travail des femmes dans la région de l’Oriental au Maroc. Le projet a vu le jour grâce à Faiza Hajji,
une jeune marocaine qui souhaitait améliorer la situation environnementale et sociale dans sa
région d'origine. Elle a créé ce réseau d'après le nom de sa mère, connue dans la région sous le nom
du « Docteur Fatiha ».

Plus particulièrement, ADF mène des actions en faveur de:


L’accès des femmes à des activités génératrices de revenus en appuyant les coopératives
d’artisanat, de la conception des produits à la commercialisation. Notre travail de renforcement des
capacités des coopératives place la dimension environnementale au cœur du cycle du produit ;


La protection de l’environnement: recyclage, campagnes de nettoyage des déchets, campagnes de sensibilisation à la protection de l’environnement ;


Le maintien d’un savoir-faire traditionnel : la méthode de tissage d’ADF est une adaptation d’un savoir-faire traditionnel qui a tendance à se perdre, car les femmes ne parviennent plus à
en vivre ;


Le soutien à l’éducation en mettant en place des cours d’alphabétisation gratuits à destination des femmes des villages dans lesquels nous intervenons, et en créant un fonds de prise en
charge des frais de scolarisation pour les enfants des artisanes en 2013.

La démarche qu’ADF s’applique à mettre en place dans chacun de ses projets est novatrice : il
s’agit de toujours concevoir les projets de manière globale, circulaire. Ainsi, la lutte contre la pollution plastique amène à renforcer les capacités des femmes en situation précaire. La collecte des sacs
plastiques pour alimenter les femmes en matière première entraine des campagnes de sensibilisation et d’éducation à l’environnement auprès de la jeune génération.
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Autonomisation des femmes
Le projet d’autonomisation des femmes de la province de Berkane a pour but d’apporter une activité
génératrice de revenus à ces populations défavorisées. Une méthode innovante de tissage a été mise
au point en 2006 par un petit groupe de femmes, sous l’impulsion de Faiza Hajji : en intégrant des
bandelettes 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 lumineuses, à partir d’une matière considérée comment un déchet.

Soutien aux coopératives
Jamâa Ouezhir, qui a contribué à la mise au point de la technique de tissage, forme des coopératives
existantes ou des groupes de femmes à cette activité génératrice de revenus. L’association organise
la formation initiale, 6 séances de 3h ainsi que des formations complémentaires : au fil des ans, de
nouveaux modèles sont proposés aux artisanes, de plus en plus complexes, ce qui leur permet
d’améliorer toujours plus leur savoir-faire.
En 2014, ADF a organisé la création formelle des 4 coopératives, procédure longue et complexe, qui
a été entièrement prise en charge par l’association. Les 4 groupements d’artisanes ont bénéficié de
deux séances de sensibilisation à cette formalisation afin d’en comprendre les avantages et intérêts
pour elles, en tant qu’artisanes. Puis en parallèle du suivi de la procédure de création administrative,
les coopératives ont bénéficié de formation à la gestion administrative et financière de coopérative.

Formation en gestion administrative
et financière des coopératives
La gestion administrative
Formation aux grands principes de la gestion et du
fonctionnement de la coopérative : objectif de la
coopérative, ressources de la coopérative,
l’assemblée générale ordinaire, l’assemblée générale
extraordinaire
Explication et formation à la tenue des documents de
gestion administrative : le registre de procès-verbal,
le registre des adhérents, modèle de convocations,
cahier de suivi, archivage des correspondances
La gestion financière
Formation à la tenue des différents documents de
gestion financière et comptable utilisés au sein d’une
coopérative (journal de caisse, le journal de banque,
reçu de versement, reçu de retrait, cahier des dépenses, cahier de recette, bon de commande, bon de
livraison, facture)
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 Formation à la couture sur bâche, une nouvelle activité de recyclage maitrisée par la coopérative El Fath d’Aïn Riggada
Au mois de février, ADF a commencé à collecter des bâches publicitaires usagées auprès de l’Institut
Français de l’Oriental et de la Commune de Berkane, et dès le mois de mars, Jamâa Ouezhir a commencé à animer des sessions de formation à la couture de ce nouveau matériau de récupération. Ces
formations ont permis aux artisanes de s’approprier la technique et de créer leurs propres modèles
de trousses et pochettes, indépendamment des modèles cousus Ifassen.

Elaboration d’une nouvelle gamme de produit & de nouveaux modèles de sacs
Grâce à la collaboration avec la designer Amandine Chhor, qui est venue en mission à Berkane en
février, Ifassen a développé en 2014 toute une gamme d’objets de décoration d’intérieur qui sera
proposée à la vente début 2015. Les artisanes ont bénéficié de formation sur les différents modèles
et ont particulièrement apprécié de rencontrer Amandine Chhor lors de sa mission de 4 jours du 17
au 20 mars.

Vente des produits Ifassen
Mise en vente des produits Ifassen dans les Concept-stores suivants :
« 33 rue Majorelle » à Marrakech de mars à octobre 2014
« Galerie de l’Aimance » à Casablanca depuis juin 2014
« Histoire de Filles » à Essaouira depuis décembre
« Kahenas », e-boutique d’artisanat marocain depuis décembre
Ouverture d’une boutique en ligne Etsy et A LittleMarket
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Evènements IFASSEN
 Exposition temporaire « ArabContemporary » du Louisiana Museum of Modern Art à Copenhague, du 31 janvier au 4 mai 2014
Les artisanes travaillant avec ADF ont relevé un nouveau défi fin décembre 2013: fabriquer des tapis avec les sacs plastiques usagés. Sous
le même principe que les tapis tissés avec de la laine, les femmes ont
utilisé des bandelettes de sacs plastiques. Formes, couleurs, motifs :
les artisanes ont fait preuve d’une originalité exceptionnelle et le rendu est splendide !
La structure accueillant l’exposition temporaire « ArabContemporary »
a été créée à partir de bois recyclé par le cabinet d’architecture Aziza
Chaouni Project, qui collabore avec ADF depuis plusieurs années. Les
tapis tissés par les femmes s’insèrent parfaitement dans l’univers imaginé par Aziza Chaouni, qui met en avant l’utilisation de matériaux
recyclés pour un rendu design.
Et durant l’été, l’expérience a été renouvelée pour créer 32 tapis
commandés par le musée Sharjah pour le festival des arts islamiques
de Sharjah (Emirats Arabe Unis), du 17/12/2014 au 17/01/2015, toujours en partenariat avec le cabinet d’architecture Aziza Chaouni
Project.

 Le Coffee Morning de l’Ambassade Britannique à Rabat le 6 février
 Le festival Printemps sur Seine les 24 et 25 mai à Melun
Ce festival dont le fer de lance est la nature et le développement Durable a mis cette année l'accent
sur le thème "Vivre local". Discussions autour des problématiques de protection de l'environnement
et de développement économique, exposition des produits IFASSEN et rencontres avec un public
curieux, ces deux jours de Salon furent l’opportunité de récolter les impressions des intéressés et de
nombreux encouragements. Merci pour votre soutien !

 Le Salon des Solidarités les 12, 13 et 14 juin à Paris
L'équipe d’ADF France-ADF Maroc était présente sur ce beau regroupement associatif. L'occasion de
présenter nos projets et produits : Les tapis tissés en plastique, les guirlandes ainsi que les Amayas
ont eu beaucoup de succès ! Nous avons pu participer à de nombreuses conférences édifiantes sur le
management associatif et les problématiques d’actualité solidaire nationales et internationales. Trois
jours, et de belles découvertes de projets menés à bien par des associations basées dans le monde
entier.
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 La huitième édition du Festival Rabat Africa de la Fondation Orient Occident, du 17 au 21 juin
Pour promouvoir la tolérance dans un cadre festif de partage et d’ouverture culturelle, Rabat Africa
met l'Afrique à l'honneur. Les produits Ifassen étaient exposés lors du défilé organisé par la Fondation Orient Occident, pour accessoiriser les créations de Migrants du Monde, la coopérative de couture et de broderie de la Fondation. Nos ceintures, bandeaux et sacs ont rehaussé les boubous, tuniques, chamirs et robes cousus et brodés par les migrantes et marocaines en situation précaire de
Rabat.
Ethique et féminines, des créations pour les femmes qui soutiennent les femmes.

 La journée porte-ouverte à l’Institut Français de l’Oriental le 11 octobre
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 L’exposition Paris-Marrakech-Ubatuba, le 25 octobre 2014 à Paris :
Exposition sur le thème du voyage réunissant deux associations, trois artistes-voyageurs et un musicien, pour le plus grand plaisir des curieux.

 L’exposition du collectif Féminin Pluriel, du 31 octobre 2014 au 30 avril 2015 à Marrakech :
Initiative menée par le collectif artistique Moroccoexperience&projects, le département graphiquemédia design de l’ESAV et la fondation Dar Bellarj, cette exposition rend hommage au talent des
femmes qui exercent, à domicile, une activité artisanale restant dans l’ombre. Jamaa Ouehzir, coordinatrice locale et artisane de l’Association du Docteur Fatiha, a pour l’occasion tissé une porte avec
la technique IFASSEN.

 Le Christmas Market de l’AIWCC à Casablanca les 6 et 7 décembre
 Le Free Market de Paname à Paris les 6 et 7 décembre
 Le marché Noël de la Fondation ELLE de le 9 décembre
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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). A la rentrée de septembre 2014, l’UNFM de Berkane n’a pas pu
maintenir l’affectation d’une enseignante pour les cours d’alphabétisation, et c’est l’UNFM d’Aklim,
commune rurale entre Berkane et Chouihiya qui assure dorénavant les cours.

Fonds de soutien à la scolarisation des enfants des artisanes
Quatorze enfants ont bénéficié du fonds de soutien à la scolarisation au cours de l’année scolaire
2013-2014. Ce fonds constitué de dons financiers et matériels de particuliers permet notamment aux
artisanes de scolariser les plus jeunes (de 3 à 5 ans, l’école n’est pas obligatoire) et aux adolescentes
de continuer leur scolarité. Depuis septembre 2014, ce sont 23 enfants qui bénéficient de ce soutien.
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Sensibilisation à l’environnement
Education à la protection de l’environnement
ADF poursuit son programme d’éducation à la protection de l’environnement dans les écoles de la
ville de Berkane et de Chouhiya. L'équipe d'ADF est intervenu dans 12 écoles partenaires. Parallèlement à cela, des actions de sensibilisation et de protection se poursuivent grâce à la mobilisation des
enfants, des citoyens berkani, des acteurs municipaux et des acteurs associatifs.

 Sensibiliser les enfants aux problématiques environnementales
Sabah Ouali puis Hanane Senni, (respectivement chargée de sensibilisation de janvier à mai et de
septembre à décembre) sont intervenues auprès de groupes d’une trentaine d’élèves, entre 10 et 12
ans, dans des écoles publiques et privés. Le programme de sensibilisation, constitué de 4 séances,
aborde différents thèmes liés à l'environnement : la biodiversité, la gestion des ressources naturelles,
la gestion des déchets. L'objectif est de sensibiliser les enfants sur des problématiques concrètes,
locales, et notamment sur le problème des déchets plastiques. La chargée de sensibilisation est souvent accompagnée d’un ou deux bénévoles, qui l’aident à mener à bien ces séances. Cela permet aux
bénévoles de se former aux activités d’éducation à l’environnement afin de pouvoir, à termes, animer ces séances en toute autonomie

 Rendre accessibles nos activités : des ateliers dans les maisons des jeunes
Afin de toucher un public plus large, ADF a également organisé des ateliers sur l'environnement et le
recyclage dans les maisons des jeunes. Ceci permet aux enfants qui ne fréquentent pas les écoles où
nous intervenons de réfléchir ensemble sur les problématiques environnementales et les solutions
possibles et de participer à des ateliers de recyclage.

Des actions pour protéger l'environnement
ADF met en place plusieurs types d’activités afin de sensibiliser les habitants de la région à
l’environnement.

 Des campagnes de nettoyage
Des campagnes de ramassage des déchets ont été mises en place autour des écoles avec les enfants,
mais aussi dans des zones particulièrement polluées avec les bénévoles et les citoyens berkani.
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Les Clean-up days à Berkane
du 24 au 26 avril 2014

L’Association du Docteur Fatiha s’est inspirée du mouvement Let’s Do It pour organiser ses Clean-up Days à
Berkane, en partenariat avec les associations Aza et Zelaka, le Croissant-rouge marocain, Averda (entreprise de nettoyage), la municipalité de Berkane et l’Agence de l’Oriental

La première édition des Clean-up Days de Berkane a donc vu le jour au mois d’avril. Durant 3 jours, trois
quartiers de la ville ont été mobilisés : Bouhdila, Andalous et Zellaka. Au programme :



Matin : campagne de nettoyage
Après-midi : ateliers de recyclage et sensibilisation à l’environnement avec ADF ; Sensibilisation sur
les dangers du tabagisme et dépistage de l’hypertension avec le Croissant-Rouge.

Malgré quelques aléas techniques, les trois jours de nettoyage et de sensibilisation ont été un succès. La
jeune génération est très réceptive aux messages de protection de l’environnement et plus de 150L de sacs
plastiques ont été récoltés ! C’est en perdurant les efforts de sensibilisation auprès de tous les citoyens que
la situation environnementale s’améliorera dans le futur. Nous prévoyons de reproduire cet événement
tous les ans, à la même période, afin de faire prendre conscience à l’ensemble des citoyens de Berkane que
la protection de l’environnement est l’affaire de tous.

 Des plantations d'arbres
Toujours dans le souci de mettre en place des actions concrètes et collectives pour protéger l'environnement et embellir la ville, des campagnes de plantations d'arbres ont régulièrement été organisées avec les enfants.

 Collecte des sacs plastiques : le réseau s'agrandit
Les éco-familles sont les ménages qui s’engagent à garder chez
eux un point de collecte, à l’approvisionner en sacs plastique et à
en parler à leurs amis et voisins afin de répandre l’idée du recyclage. Une dizaine de familles se sont portées volontaires pour
nous aider à collecter les sacs plastiques. Elles ont également été
d’accord pour qu’un autocollant « je suis une éco-famille » soit
disposé sur leurs portes, ce qui permet de mieux les identifier.
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L’année 2014 en quelques chiffres :
Le volet économie verte et solidaire
62 artisanes ont travaillé avec nous au tissage et à la couture des produits Ifassen
51 femmes ont participé aux cours de formation en gestion
Nous avons développé 8 nouveaux modèles de produits

15 500 sacs plastiques ont été

recyclés en 2014…

… faisant un total de plus de 50 000 sacs recyclés depuis le début du projet

Le volet sensibilisation et protection de l’environnement
Aujourd’hui,

12 écoles participent au programme de sensibilisation d’ADF

+ de 600 élèves ont bénéficié du programme d’éducation à la protection de l’environnement
ADF a organisé 3 ateliers de sensibilisation à l’environnement au sein de maisons des jeunes
Mais aussi…

4 campagnes de nettoyage + 3 jours de « Clean-up Days » organisés avec le soutien de
la municipalité et d’AVERDA, entreprise de nettoyage

3 plantations d’arbres !
10 nouvelles éco-familles nous ont rejoint dans la collecte de sacs plastiques
1 reportage de la chaîne 2M :
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Nos partenaires
La Fondation ELLE
La fondation ELLE clôt en décembre 2014 un soutien financier de 3 ans. La Fondation ELLE est particulièrement active
dans les domaines de l’éducation des filles et l’autonomie
des mères

La Fondation Hermès
La Fondation Hermès accompagne celles et ceux qui apprennent,
maitrisent, transmettent et explorent les gestes créateurs pour
construire le monde d’aujourd’hui et inventer celui de demain. La
fondation soutient nos projets pour une période de deux ans

L’Agence de l’Oriental
L’Agence de l’Oriental a pour objectif le développement économique
et social de la région de l’Oriental marocain. Elle finance les actions de
sensibilisation et de protection de l’environnement.

Le Fonds Mondial pour les Femmes
Le fonds mondial pour les Femmes défend et s’investit dans la promotion des droits des femmes et des filles. Il agit en tant que bailleur de
fonds et bénéficiaire, et les fonds proviennent d’un groupe divers de
donateurs individuels et institutionnels.

La Fondation Yves Rocher
La Fondation Yves Rocher a décerné à ADF le 1er Prix Terre de
Femmes Maroc pour son projet conjuguant autonomisation
des femmes et protection de l’environnement.

L’Agence Micro Projets et le prix Latécoère
Ce programme de la Guilde Européenne du Raid est le
centre national d’accompagnement et de financement des
petites associations de solidarité internationale françaises.
L’Agence des Micro-projets a décerné à ADF le prix
Latécoère en juin 2014.

Aziza Chaouni Project
Le cabinet d’architecture Aziza Chaouni Project travaille avec ADF
sur son projet d’éco-centre Dar al Amal, et promeut le travail de
l’association dans sa globalité.
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Compte d’emploi des ressources pour l’exercice 2014
Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014

RESSOURCES
Subventions :
Fondation ELLE
Fondation Hermès
Agence de l'Oriental
Global Fund for Women
Prix Terre de Femmes
Ambassade de Finlande
Fondation ensemble

EMPLOIS
Postes de dépenses :

10
20
12
11
5
2
1

Dons

000,00
000,00
728,00
077,00
003,00
000,00
650,00

€
€
€
€
€
€
€

1 302,27 €

Vente

5 300,72 €

Reliquat 2013

7 214,34 €

TOTAL

14

76 275,33 €

Association du Docteur Fatiha

Ressources Humaines

28 790,07 €

Coûts Opérationnels

11 893,88 €

Dépenses spécifiques
au projet Economie
sociale et verte

5 506,06 €

Dépenses spécifiques
au projet Protection
de l'environnement

680,09 €

Reste à attribuer

TOTAL

29 405,23 €

76 275,33 €
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L’équipe 2014

Faiza HAJJI, fondatrice et présidente d’ADF Maroc
Brenda CAURANT, directrice des opérations internationales

Jamâa OUEZHIR, coordinatrice locale
Imane ABBASSI, chargée du projet économie verte et solidaire
Sabah OUALI, chargée de sensibilisation de 2012 à mai 2014
Hanane SENNI, chargée de sensibilisation, septembre 2014 – février 2015
Sandrine FRANÇOIS, directrice générale, octobre 2013 – février 2015
Maud LAURENCIN, chargée de développement, septembre 2013 – mai 2014
Pauline HARDOUIN, chargée de communication et développement, juin 2014 – février 2015
Chloé VALINDUCQ, chargée de développement, novembre 2014 – août 2015
Sophie BERGERET, chargée de communication, depuis septembre 2014

Léonie GUILBERT, stagiaire, juillet – août 2014
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Prix
1er Prix Terre de Femmes Maroc 2013 – Fondation Yves Rocher
En Février 2014, Faiza Hajji, présidente d’ADF Maroc, a
remporté le Premier Prix Terre de Femmes de la Fondation
Yves Rocher Maroc. Ce Prix récompense l’engagement de
femmes en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement. L’équipe d’ADF a été très fière
de participer à la remise des prix qui a eu lieu à Marrakech,
et de rencontrer les autres lauréates. Ce Prix de 5 000 € a
permis à l’association de poursuivre ses activités de protection de l’environnement à Berkane.

Prix Latécoère 2014 – Agence des Micro-Projets (La Guilde du Raid)
En juin 2014, le prix Latécoère a été attribué par l’Agence des Micro-Projets à ADF pour son engagement en faveur des femmes et
de la protection de l’environnement.

Liens et contacts
Site internet d’ADF : www.adf-global.org
E-boutique Ifassen : www.etsy.com/ifassen et www.ifassen.com
Réseaux sociaux : twitter @ADFglobal Facebook : Ifassen

Pour nous contacter :
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ADF pour le Développement Durable

16 rue Riquet

81 rue Zerhoun, Hay Andalous

75019 Paris

63310 Berkane

Tel : +33 1 45 33 94 52

Tel : +212 5 36 23 17 40

contact@adf-global.org

contact.maroc@adf-global.org
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