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2021 MAROC
Association New Generation Association 
Surf - ANZA

Le projet « Surf Espoir » souhaite améliorer l'insertion sociales et économiques des jeunes via les sports nautiques. Il 
consiste à proposer des formations théoriques et pratiques diplômantes qui bénéficieront à 50 jeunes hommes et femmes 
(35 hommes 15 femmes) dans plusieurs disciplines : Surf professionnel, Juge de compétition de Surf, Coach/moniteur de 1er 
degré, Sauveteur et préparateur Sportif, Piscinier, maitre-nageur professionnel et réparateur de matériels de Surf, 
Techniques de Management sportif et langues étrangères. En plus d’être certifiés et accrédités par la Fédération Royale 
Marocaine du Surf et du BodyBoard, les bénéficiaires passeront des périodes stages professionnels leur permettant soit de 
décrocher des postes d’emploi ou de travailler à leur compte, tout en s’impliquant bénévolement aux activités de 
l’association qui vise les enfants et jeunes issus de familles pauvres souhaitant pratiquer les sports nautiques sur les 3 
territoires concernés par le projet : Anza, Aourir et Taghazout.

Agadir                     285 720  MAD 

2021 MAROC
Association Marocaine pour l'orientation 
et la recherche scientifique

Sur une durée de 18 mois, le projet consiste à renforcer les capacités des jeunes à travers plusieurs ateliers sur la maitrise et 
la création de contenus numériques, le leadership et des café-débats, tout en mettant en place une plateforme qui sera 
dédié à l’orientation scolaire et académique.

Agadir                259 343,00  MAD 

2021 MAROC Association ANASSR Culture et Art

Le projet consiste à développer et à encourage le de développement du volontariat, Solidarité et Citoyenneté chez les 
jeunes de 5 quartiers du Grand Agadir (surtout les quartiers périphériques). Sur une durée de 12 mois, Cette dynamique 
d’animation territoriale vise 50 jeunes et 5 associations (représentées par 2 membres chacune) à travers des actions de 
renforcement sur ses thématiques à travers des sessions de formation sur le volontariat (montage, outils de gestion, 
communication, missions, lois et partenariats) et la réalisation de missions de volontariat, portés par les jeunes bénéficiaires 
au profit des populations des 5 quartiers ciblés par le projet.

Agadir                     270 000  MAD 

2021 MAROC Association ANASSR Culture et Art

Le projet propose un ensemble d’activités ayant pour objectif la vulgarisation des domaines professionnels du cinéma et des 
médias via l’encouragement de l’intégration socioprofessionnelle des jeunes dans ses domaines. Ses activités ciblent 
directement 30 jeunes femmes et hommes du territoire d’Ouled Teima (province de Taroudant) afin de s’approprier des 
compétences liées aux métiers du cinéma et des médias. Sur une durée de 15 mois, Ces jeunes cinéphiles bénéficieront de 
sessions de formations théoriques/pratiques et des stages pratiques chez des entreprises professionnelles et réaliseront des 
reportages, des courts métrages et des documentaires qu’ils pourront promouvoir auprès du grand public. 

Agadir                     244 300  MAD 

2021 MAROC
Association des Techniciens Secteur 
Bâtiment et Travaux de Tiznit 

Sur une durée de 12 mois, le projet vise la qualification et développement des compétences techniques d'un groupe de 
jeunes techniciens en BTP par des formations ciblées tout en valorisant leur sens du volontariat et leur esprit citoyen en les 
impliquant dans la réalisation des études et travaux techniques au profit du Douar Assaka (province de Tiznit). Le projet 
aspire à booster les chances d’insertion professionnelle des jeunes bénéficiaires tout en répondant aux besoins des acteurs 
associatifs du Douar Assaka en études techniques (pavé, alimentation d’eau potable, éclairage en énergie renouvelable, 
terrain de football) leur permettant de les déposer auprès des autorités compétentes afin de les concrétiser sur le terrain.

Tiznit                     127 987  MAD 

2021 MAROC Association Le Nouveau Horizon 

Le projet « Kif Kif » vise à consolider le principe de l'égalité des sexes chez les jeunes de Tiznit, à travers un encadrement et 
une formation complète. Il sera valorisé avec des résultats pratiques pour partager la prise de conscience de l'importance 
de l'égalité dans la société et de son impact sur le développement et l'environnement social des jeunes d'une manière 
positive.

Tiznit                     125 000  MAD 

2021 MAROC Association Voix de Femmes Marocaines

Sur une durée de 12 mois, le projet vise la création d’une dynamique de jeunes formateurs/trices en droits humains 
regroupant marocains et subsahariens dans la région Souss Massa (Agadir, Taroudant, Tiznit et Tata) pour avoir un potentiel 
de jeunes leaders en égalité et citoyenneté, promouvoir les compétences des jeunes et les sensibiliser aux valeurs de 
l’égalité du genre.

Agadir                     251 675  MAD 

2021 MAROC Association Tamaynut Ait Melloul

Le projet « Plaidoyer par les arts contemporains pour favoriser l'ouverture culturelle de la jeunesse » consiste à développer 
et à renforcer les capacités créatives de 30 jeunes femmes et hommes au niveau du territoire d’Inezgane-Ait Melloul. Sur 
une durée de 14 mois, Il prévoit l’organisation de sessions de formation en création littéraire/recueil, de scénario, de 
mémoires et de journal intime, en plus des ateliers dédiés aux techniques de réalisation de Podcats. Un accompagnement 
collectif sera assuré aux jeunes bénéficiaires afin de produire des créations sous forme d'ouvrages littéraires et de Podcasts 
qui seront diffusés au grand public.

Tiznit                     203 950  MAD 

2021 MAROC
Association Agadir Amghar pour le 
développement et la coopération

Sur une durée de 12 mois, Le projet vise principalement la formation et l'encadrement de 40 jeunes femmes et hommes du 
village de Kasbah Sidi Abdellah BenMabarek de la commune d’Akka (Province de Tata), dans les domaines de l'informatique 
et les outils de la formation à distance à travers des ateliers de formation et d’activités impliquant les jeunes de territoire.

Agadir                     108 838  MAD 

2020 MAROC Association Al ichaa Attakafi 

Le projet cible les jeunes de 6 communes rurales du territoire (Aglou et environs) côtier de la province de Tiznit et vise à 
sensibiliser la nouvelle génération à la diversité du milieu marin et à la préservation de la richesse côtière. Sur une durée de 
18 mois, l'association va organiser 7 ateliers de formation (théorique et pratique) et un forum d’été. Elle souhaite 
également créer une association environnementale et une coopérative des jeunes travaillant dans la collecte des fruits de 
mer (huitres, moules…). Les activités du projet visent directement un total de 840 jeunes dont 180 (femmes et hommes) 
actifs dans le domaine de la collecte des fruits de mer.

Tiznit 226 000 MAD

2020 MAROC
Association Nissae Souss pour la femme 
et l'enfant

Le projet « Pour une jeunesse égale » propose un ensemble d’activités ayant pour objectif d’améliorer les conditions 
sociales et économiques des jeunes à travers la diffusion de l’esprit d’entreprenariat et des valeurs d’égalité. Ses activités 
ciblent directement 100 jeunes femmes et hommes de la ville de Taroudant. Durant 12 mois, les bénéficiaires du projet 
prendront part à plusieurs ateliers sur l’entreprenariat, sur la création d’entreprises/coopératives et sur les techniques de 
commercialisation. Il prévoit aussi l’organisation de caravanes pour la promotion de l’égalité des sexes pour l’accès à 
l’emploi, destinées aux élèves de 3 lycées et d’un centre de formation professionnelle OFPPT. 

Taroudant 72 295 MAD

Fondation de France 
Liste des projets financés dans le cadre de l'Appel à Projets "Méditerranée, d'une rive à l'autre"
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2020 MAROC ASSOCIATION Tamaynut Tiznit

Le projet consiste à développer et à renforcer les capacités créatives des jeunes femmes et hommes en organisant des 
sessions de formation en écriture fictive, narrative, théâtrale et scripturaire et en donnant des cours dans la langue 
amazighe littéraire. Il propose également un accompagnement à la production et à la diffusion de créations à imprimer sous 
forme d'ouvrages. Tiznit 276 318 MAD

2020 MAROC Association Voix de Femmes Marocaines

Le projet vise principalement la formation et l'encadrement de 60 jeunes femmes et hommes du village de Ait ouirane de la 
commune de Tissint (Province de Tata), dans les domaines de l'informatique et de la programmation, le soutien et 
l’orientation scolaire et les langues étrangères (français et anglais). Sur une durée de 12 mois, il permettra l'organisation 
d'ateliers de développement personnel, de préparation au marché de l’emploi et des activités d’expressions culturelles et 
artistiques.

Tata 97 332 MAD

2020 MAROC
Association des  énergies renouvelables 
et  développement 
durable

Sur une durée de 24 mois, le projet « Ambassadrices solaires de l’arganeraie » vise la création d’une coopérative féminine 
pour la fabrication des cuiseurs et séchoirs solaires par 20 jeunes filles diplômées lauréates des centres de l’Office de la 
Formation Professionnelle et la Promotion du Travail, de la région Souss Massa et la promotion des valeurs de 
développement durable.
A travers des activités théoriques et pratiques, le projet cible le renforcement de capacités techniques et organisationnelles 
des 20 jeunes techniciennes diplômées et la promotion des solutions solaires auprès des écoles et du grand public. 

Agadir 270 000 MAD

2020 MAROC
Association Forum Anfas pour la 
culture et l'art

Sur une durée de 12 mois, le projet vise à accroître les capacités d'expression et d'influence de 60 jeunes hommes et 
femmes (dont 30 sont des jeunes artistes professionnels) dans la province de Taroudant, grâce au théâtre. A travers des 
ateliers d’art théâtrale, d’élocution,de  leadership et d’entreprenariat culturel, le projet souhaite renforcer les capacités des 
jeunes artistes afin de les encourager à créer des entreprises culturelles. Ouled Teima 177 632 MAD

2020 MAROC
Association de Culture et d’Education 
par l’Audiovisuel

Le projet vise l’accompagnement de 100 jeunes femmes et hommes en situation difficile, non scolarisés, sans emploi et 
souffrant, pour une partie d'entre eux, d'une dépendance aux drogues. Sur une durée de 24 mois, l'objectif du projet est de 
les accompagner psychologiquement et socialement et de leur proposer un programme de formation dans les métiers de 
pâtisserie, restauration, coiffure et électricité de bâtiments. Le projet permettra aussi de leur assurer des stages d’insertion 
afin de faciliter leur intégration dans le tissu social et économique. 

Taroudant 264 000 MAD

2020 MAROC
ssociation des  jeunes Ait Ouirane 
pour le  développement, la culture, les 
sports,  l'art et les affaires sociales

e projet vise principalement la formation et l'encadrement de 60 jeunes femmes et hommes du  village de Ait ouirane de la 
commune de Tissint (Province de Tata), dans les domaines de l'informatique et de la programmation, le soutien et 
l’orientation scolaire et les langues étrangères  (Français et Anglais). Sur une durée de 12 mois, il permettra l'organisation 
d'ateliers de  développement personnel, de préparation au marché de l’emploi et des activités d’expressions culturelles et 
artistiques.

Tissint (Tata) 97 332 MAD

2020 MAROC
Association Bani pour le développement, 
le soutien aux établissements de santé et 

aux malades

Le projet « Tamkeen » vise le renforcement de capacités des jeunes étudiantes issues du monde rural afin d'encourager leur 
implication dans la vie sociale et économique. Sur une durée de 18 mois, le projet cible 30 jeunes étudiantes rurales de la 
résidence universitaire de l’association au niveau de la ville d’Agadir avec la mise en place de plusieurs activités théoriques 
et pratiques couvrant plusieurs thématiques : développement personnel, gestion du stress, langues étrangères (français et 
anglais), nouvelles technologies et bénévolat. 

Tiznit 252 554 MAD

2019 MAROC Association de l’Enfance Handicapée 

Accompagnement de jeunes en situation de handicap du grand Agadir sur une durée de 15 mois afin d'assurer  leur 
insertion socioéconomique à travers un programme de renforcement de capacités et de montage de projets. Au moins 9 
jeunes parmi eux pourront créer leurs propres activités génératrices de revenus grâce à la création d’un fonds d’appui 
financé par le projet. Le projet prévoit aussi l’organisation d’un forum international afin de mobiliser les  différents acteurs 
locaux en lien direct avec l'insertion des jeunes en handicap,

Agadir Ida 
Outanane

150 000 MAD

2019 MAROC
Centre CHERCHEURS des études et de 

recherches en sciences sociales

Le projet « Démocratie et Citoyenneté » vise la promotion de la participation des jeunes de la province de Chtouka Ait Baha 
dans le débat public.
Le projet propose une série de sessions de formation théorique et pratique sur la démocratie participative, le plaidoyer et 
les médias citoyens au profit des jeunes qui seront encadrés par des formateurs spécialisés et expérimentés.En plus des 
sessions de formation, des réunions, des rencontres (Agora) et un forum régional seront organisés et connaîtront la 
participation de chercheurs, universitaires, élus, autorités locales et associations locales de jeunes.

Chtouka Ait Baha 100 000 MAD

2019 MAROC Association Espoir Tiznit

Le projet « Cinéma pour tous » propose un ensemble d’activités ayant pour objectif de promouvoir la culture du cinéma 
dans la province de Tiznit. Ses activités ciblent directement 30 jeunes femmes et hommes de la province afin de 
s’approprier des compétences liées aux métiers du cinéma. Ces jeunes cinéphiles bénéficieront de sessions de formations 
théoriques et des stages pratiques encadrées par des professionnels du métier et réaliseront deux films de court métrage 
qu’ils pourront promouvoir via leur participation à deux festivals de cinéma

Tiznit 250 000 MAD

2019 MAROC
Association Tamounte Sahel pour la 

Culture, Développement et la 
Préservation de l'Environnement

Le projet consiste à intégrer des jeunes ruraux la commune de Arbaa Sahel (province de Tiznit) dans la vie entrepreneuriale 
via le biais de l’agroécologie.Ils bénéficieront d’un programme complet visant le renforcement des capacités techniques 
dans la bonne pratique de l'agroécologie et dans la gestion économique et agricole des exploitations. Grâce au projet, ces 
jeunes formés pourront assurer l’exploitation et la gestion des fermes agricoles familiales ou coopératives dans leur 
territoire de manière moderne en y intégrant des solutions adaptées à l’agroécologie. Le projet prévoit aussi la création et 
l’accompagnement d’au moins 5 projets agricoles portés par ces jeunes bénéficiaires.

Tiznit 209 113 MAD

2019 MAROC Forum des initiatives des jeunes    

Le projet  vise le renforcement les capacités de jeunes sur la culture et le plaidoyer afin de favoriser leur ancrage dans leur 
territoire et leur relation avec les acteurs locaux(décideurs et associations). Les activités du projet concernent 75 jeunes de 
la commune de Taliouine. Elles seront traduites généralement par l’organisation de plusieurs sessions de formation et 
d’ateliers sur les thématiques de l’art, la culture, la communication et les techniques de plaidoyer. Le projet prévoit aussi 
l’organisation de deux séminaires à vocation de plaidoyer qui seront animés par les jeunes formés ainsi que l’aménagement 
d’un espace culturel dans les locaux de l’association,

Taliouine 
(Taroudant)

208 395 MAD

2019 MAROC Association sportive ZGOUNOU 

Le projet consiste à promouvoir la pratique du football par les jeunes filles (103) et garçons (143) de la commune de 
Tazarine (province de Zagora). Il vise à créer l’équipe féminine (23 joueuses) de football, toutes issues de la commune afin 
qu’elles puissent participer aux différents tournois locaux et nationaux. Cette équipe sera encadré par deux entraineurs 
professionnels et prendra part aux différents événements sportifs organisées au niveau de la province de Zagora. Le projet 
prévoit aussi d’appuyer l’équipe masculine de l’association pour accéder à la ligue professionnelle du sud et discuter les 
différentes compétitions afin de passer au niveau professionnel de la discipline et permettre aux jeunes de la commune de 
faire carrière dans le football professionnel.

Tazarine (Zagora) 147 680 MAD
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2019 MAROC
Association ESPOIR ET PARTAGE 

ZAOUITE EL BATHA 

Le projet « les jeux olympiques infantiles Zaouite el Batha » consiste à former 20 jeunes oasiens de la commune M’hamid 
(pronvince de Zagora) pour assurer l’encadrement des activités d’animation inspirées de la philosophie des olympiades dont 
seront bénéficiaires plus de 150 enfants du village (Ksar) Zaouite el batha. A travers cette formation, ces jeunes oasiens 
seront en mesure d’accompagner efficacement les enfants du village tout au long du projet. Quatre parmi eux, ayant 
atteints de bons résultats lors de l’exécution de leurs missions, pourront passer un stage de perfectionnement en France 
grâce au partenaire du projet : association franco-espagnole « les gazelles de M’hamid ». Le projet sera développé sur 12 
mois en offrant un espace de formation et de loisirs aux enfants du village, inspiré des Olympiades. 

M'hamid (Zagora) 125 000 MAD

2019 MAROC
Association Amuddu Chantiers Sans 

Frontières

Le projet vise à créer une dynamique jeunesse locale autour de la cause environnementale. Les actions du projet s’étalent 
sur 16 mois et ciblent en plus des 200 jeunes bénéficiaires directs la population dans son ensemble de la ville de Taroudant. 
Ces jeunes bénéficieront d’ateliers de formation sur plusieurs thématiques : techniques d’expression artistique et 
d’éloquence, éducation à l’environnement, création média, techniques de recyclage. Il prévoit en plus de la réalisation d’un 
guide éco-guide pour la ville, l’organisation d’événements et de réunions autour de sa thématique principale en impliquant 
toutes les associations locales, les élus et les autorités locales. 

Taroudant 165 775 MAD

2019 MAROC
Association Tiwizi pour la culture et 

l’action humanitaire 

Le projet vise l'accompagnement de 100 jeunes issus de la commune Fam Elhisn à travers des activités socio-culturelles et 
de formation, afin d'encourager leur participation citoyenne et assurer leur réussite scolaire et professionnelle. Le projet 
propose durant 24 mois des activités culturelles, éducationnelles et qualifiantes variées : éducation à la citoyenneté, 
animation culturelle et artistique, tournois sportifs, employabilité des jeunes, formation en entreprenariat et en 
couture/modélisme, orientation des bacheliers et accompagnement de 10 jeunes porteurs de projets parmi eux.

Fam El hisn (Tata) 200 000 MAD

2016 MAROC Coopérative agricole tamaloute 

Développer des solutions pour la sauvegarde de l'abeille jaune au sein d'une coopérative d'apiculteurs

Ait Baha 180 000 MAD

2016 MAROC
Association Beni Meskine pour le 

Développement Humain

Développement d'un élevage de poulets fermiers pour l'insertion et l'autonomie économique de jeunes ruraux en situations 
précaire

Beni Khloug 200 000 MAD

2016 MAROC
Association Ait Attab Pour le 

Développement 

Mise en valeur des différents produits de l'olivier et commercialisation.

Ait Attab 250 000 MAD

2016 MAROC
Coopérative apicole wabzaza pour la 

commercialisation du miel et valorisation 
de produits du terroir

Développement des activités de la coopérative : confection textile, menuiserie, en lien avec l'activité apicole

Azilal 250 000 MAD

2016 MAROC
Association Safaa pour enfants 

handicapés mentaux

Développer l'activité commerciale et l'autonomie d'un atelier pâtisserie-traiteur permettant la formation et l'insertion 
professionnelle de jeunes adultes en situation de handicap mental

Oujda 250 000 MAD

2016 MAROC association espace volontriat oujda

Suivi et développement d'une unité de pâtisserie traiteur pour l'insertion professionnelle des jeunes filles

Oujda 70 000 MAD

2016 MAROC Association Culturelle Théâtre Nomade

Proposer aux jeunes de quartiers défavorisés une formation dédiée au théâtre de rue contemporain

Casablanca 165 000 MAD

2016 MAROC
L'organisation marocaine pour l'équité 

familiale

Offrir une formation qualifiante en vente dans l'agroalimentaire à de jeunes femmes et les accompagner dans la 
structuration de leur activité

Salé 200 000 MAD

2016 MAROC Association Al jisr

Financement d'un centre de formation en apprentissage pour des jeunes descolariés dans le domaine de la maintenance 
informatique et la revalorisation des déchets électroniques 

Oujda 180 000 MAD

2015 MAROC
Le RJFD Réseau des Jeunes de Figuig 

pour le Développement 

contribuer à l'animation culturelle d'une zone très isolée et insérer des jeunes dans les métiers du spectacle en créant un 
atelier d'audiovisuelle

Figuig 150 000 MAD
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2015 MAROC
Coopérative Agricole TAYMATE de 

Timoulit

Améliorer les techinques de conservation des olives pour développer l'activité économique d'une coopérative agricole

Timoulilt 250 000 MAD

2015 MAROC

Association Groupe d'études 
ornithologiques, de développement 

durable et de la défense de 
L'environnement 

Valorisation de la baie d'Alhoceima à travers la formation de jeunes au métier de guide ornithologique et culturel et la 
création d'emplois

Driouch 
(Temsamane)

143 000 MAD

2015 MAROC
Reseau des femmes artisanes au Maroc - 

Dar Maâlma  

Renforcer les capacités de commercialisation de produits issus de l'artisanat en formant des jeunes à la vente

Région Beni Mellal 
et oriental 

250 000 MAD

2015 MAROC
coopérative apicole wabzaza pour la 

commercialisation du miel et valorisation 
de produits du terroir

Diversifier les activités de la coopérative apicole de façon à générer du revenu et créer de nouveaux emplois

azilal 217 000 MAD

2015 MAROC
Association semnid pour le 

développement social.

Développer les capacités productions de plusieurs apiculteurs en fournissant de nouvelles ruches et obtenant une 
labellisation de leurs produits

Azilal 95 000 MAD

2015 MAROC
Association Ouaourint pour le 

développement et la coopération 

Relancer l'activité de tissage traditionnelle pour permettre de créer de nouveaux emplois pour les jeunes femmes issus de 
milieux ruraux

Bzou 180 000 MAD

2015 MAROC
Coopérative NISMAT de Cuisine et de 

Patisserie

Création d'une unité de pâtisserie pour développer les activités d'une boulangerie coopérative

Midar/Driouch 100 000 MAD

2015 MAROC
Association Maamrane Bassin 

d'irrigation Maamrane

Création d'une unité d'élevage caprin et de valorisation de ses produits permettant l'insertion professionnelle de jeunes 
filles descolarisées

Driouch 150 000 MAD

2014 MAROC
Association oumi pour l'education et la 

qualification sociale

Renforcement des capacités de production et de vente d'une unité agroalimentaire permettant la création de nouveaux 
emplois

Madagh 90 000 MAD

2014 MAROC Association Al Jisr

Financement d'un centre de formation en apprentissage pour des jeunes descolariés dans le domaine de la maintenance 
informatique et la revalorisation des déchets électroniques 

Oujda 150 000 MAD

2014 MAROC
ASSOCIATION ICHNIWEN POUR LE 

DEVELOPPEMENT

Création d'une unité d'élevage de lapins permettant la formation et l'insertion professionnelle de jeunes filles descolarisées 
issues de milieux ruraux

 Ichniwen 115 000 MAD

2014 MAROC Association safaa

Formation de jeunes en situation de deficience mentale légère dans le domaine de la pâtisserie-boulangerie à 8 jeunes en 
situation de déficience mentale legère et création d'un atelier de travail permettant leur insertion professionnelle

Agadir 180 000 MAD

2014 MAROC
 "Association de développement pour 

femme et enfant ruraux"  

Création d'une unité de distillation et d'extraction d'huiles essentielles 

Agadir 140 000 MAD
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2014 MAROC
  L'Association Comité d’Appui à la 
Famille et à l’Enfance Marocaine

Participer à l'intégration professionnelle des jeunes en leur proposant un programme de formation, de coaching et de mise 
à niveau.

Beni Mellal 135 000 MAD

2014 MAROC
Association Al Ahlam pour le Parrainage 

et la Réhabilitation des enfants en 
situation de malfaisance

Création d'une unité d'élevage de lapins en faveur des mères célibataires dans la commune rurale Bouyafer 

Bouyafer 60 000 MAD

2014 MAROC Association Espace Volontariat - Oujda-

Création d'une micro-entreprise pour l'emploi de jeunes filles issues de quartiers défavorisés

Oujda 115 000 MAD

2014 MAROC Coopèrative Khmissa Atlas 

Développer les activités d'une coopérative

Khmissa 135 000 MAD

2014 MAROC
Association pour le Développement du 

Monde Rural

Création d'un atelier de production de cuiseurs solaires géré en coopérative par des jeunes issus des milieux ruraux

Agadir 190 000 MAD

2014 MAROC Fondation du Jeune Entrepreneur

Accompagner de jeunes diplômés chômeurs vers la création de leur entreprise

Beni Mellal,  Fquih 
Ben Salah et Azilal

200 000 MAD

2014 MAROC
Association INFITAH Amélioration de 
Développement et l’Environnement

Création d'une unité d'élevage biologique de lapins gérée en coopérative par des jeunes

Chouihya 135 000 MAD

2014 MAROC Coopérative  Agricole Guir

Améliorer l’autonomie économique des éleveurs camelins par le développement des activités de la coopérative

Ain Chouater 200 000 MAD

2014 MAROC
Association Tawassol des Fils des 

Anciens Résistants - Bouanane (61152)

Former et accompagner les jeunes dans la création d'élevages caprins.

Bouanane 70 000 MAD

2013 MAROC
Coopérative agricole marocaine 

orientale guercif

Création d'une unité industrielle de fabrication d'aliments destinées aux productions agricoles

Guercif 111 100 MAD

2013 MAROC
Association bassin Guir de 

Développement et Protection de 
l'Environnement 

Former et accompagner des jeunes vers la création de micro-projets agricoles regroupés en coopératives

Ain Chouater 111 100 MAD

2013 MAROC
Cooperative EL FIDHA d'elevage et de 
production et industrialisation du lait

Formation et insertion de jeunes en production laitière dans une coopérative

Jerada 240 000 MAD

2013 MAROC Fondation Orient Occident

Renforcement des activités d'insertion socio professionnelle des jeunes du centre FOO-Oujda

Oujda 200 000 MAD



Année Pays Association Synthèse du projet Lieu du projet
Montant attribué en 

monnaie locale

2013 MAROC
Association Shems pour l'éducation la 

citoyenneté et l'environnement

Appui et encadrement des vendeuses de pain et de crèpes en kiosque ambulant

Agadir 145 000 MAD

2013 MAROC
Association El Taawonne pour le 

développement social

Renforcement des capacités et qualifications de jeunes femmes par la formation

Boured 40 000 MAD

2013 MAROC
Association  Ait  Attab  pour le 

développement

Sensibilisation, formation et encadrement de jeunes ruraux à la gestion économque et agricole d'une plantation d'oliviers 

Azilal 173 000 MAD

2013 MAROC
Association Attadamoun pour les 

handicapés 

Alphabétisation et formation professionnelle de jeunes handicapés dà travers plusieurs ateliers d'artisanat 

Demnate 66 000 MAD

2013 MAROC
Association Beni Ayat pour 

l'environnement et le développement 
Rural  Azilal

Création d'une pépinière sous serre qui servira de support théorique et pratique à l'insertion professionnelle de jeunes

Azilal 280 000 MAD

2013 MAROC
Association Baroual pour le 

développement social, culturel et 
environnemental

Développement d'une unité de boulangerie-pâtisserie en faveur de la formation de jeunes femmes rural dans le domaine de 
la boulangerie

Baroual 140 000 MAD

2013 MAROC
Association Maison Familiale Rurale de 

Talsint

Création d'un centre de formation aux métiers et aux savoir-faire agricoles et d'élevageau profit de jeunes ruraux 
déscolarisés

 Figuig 260 000 MAD

2013 MAROC Collectif Marocain du volontariat

Mettre en oeuvre des missions de volontariat  dans les métiers de développement social en faveur des jeunes et des 
associations de la région de l'oriental membres du collectif Marocain du volontariat.

Jerada 200 000 MAD

2013 MAROC
Association Marocaine de 

développement à la région Orientale.

Former des jeunes en techniques d'élevage et les accompagner vers leur structuration en coopérative

Oujda 160 000 MAD

2013 MAROC Association ifriouamane taghazine

Accompagner de jeunes filles descolarisées vers l'insertion professionnelles par la création d'élevages de lapins

Taghazine 50 000 MAD

2012 MAROC
Organisation Marocaine pour l’Equité 

Familiale

Participer à la lutte contre la précarité en structurant et formant les vendeuses ambulantes de pain 

Sala al jadida 
(Rabat Salé 

Zemmour Zaer)
100 000 MAD

2012 MAROC
Association Elhouda Pour le 

développement Rural

Création de deux coopératives d'apiculture pour les jeunes garçons et de couture pour les jeunes filles et formation de ces 
jeunes

Beni Mellal (Tadla 
Azilal)

240 000 MAD

2012 MAROC
Association pour le Développement du 

Monde Rural

Formation de jeunes à des techniques traditionnelles de construction afin de réhabiliter les maisons des douars et 
d'apprendre un métier qui leur garantira  un revenu stable

Tahennaout 
(Marrakech-

Tensift-Haouz)
263 500 MAD



Année Pays Association Synthèse du projet Lieu du projet
Montant attribué en 

monnaie locale

2012 MAROC Al Karam

Former et à accompagner des jeunes en situation précaire en leur proposant une formation en horticulture

SAFI (Doukkala 
Abda)

200 000 MAD

2012 MAROC
Association Des Beni Meskine pour le  

Développement  Humain

Création d'un élevage de poulets fermiers pour l'insertion et l'autonomie économique de jeunes filles rurales démunies

El Borouj (Chaouia 
Ouardigha)

177 000 MAD

2012 MAROC Fondation Zakoura Education

Insertion professionnelle des jeunes ruraux par la formation par apprentissage dans les métiers de l’artisanat

Aghbala (Tadla-
Azilal)

193 600,00 MAD

2012 MAROC
Association Douar Ben Bouchaib pour le 

Développement Rural

Création d'une pépinière et d'une unité de production d'huiles essentielles générant ainsi une activité économique au profit 
des femmes rurales

SAFI (Doukkala 
Abda)

120 000,00 MAD

2012 MAROC
Association de coopération pour le 

développement et la culture

Formation et insertion des jeunes ruraux en arboriculture fruitière

Taourirt (Oriental) 160 000 MAD

2012 MAROC
Association Oumi pour l'Education et la 

Qualification Sociale

Création d'une unité de conserve et de production de fruits secs au bénéfice des femmes en situation précaire.

Berkane 
(Orientale)

160 000 MAD

2012 MAROC
Association Gafait pour la Culture et le 

Développement

Création d'une coopérative de conditionnement de fruits et légumes au bénéfices des jeunes locaux

Jerada (Oujda) 220 000 MAD

2012 MAROC
Association Hart Tamaskalte pour le 

développement

Mise en place de circuits solidaires à vélo relayée par un office du tourisme solidaire à Agdz et strucuturation d'un réseau 
d'acteurs isolés au sein d'un projet de tourisme solidaire

Agdz (Souss 
Massa Drâa)

191 000 MAD

2011 MAROC Association al Karam

Mettre en place une formation en horticulture doublée d’un système d’accompagnement à l’emploi au bénéfices de jeunes 
en situation précaire

Safi 141 250 MAD

2011 MAROC Terre et Humanisme Maroc 

Renforcement de l’employabilité des jeunes ruraux par des formations d'animateurs ruraux en agroécologie

Casablanca 200 010 MAD

2011 MAROC
Association Albisher pour le 

développement et l’environnement 
Skoura Ouarzazate

Développement de l’apiculture par l’installation d’un centre multifonctionnel d’apiculture pratique dans la région de Skoura

Skoura, 
Ouarzazate

284 760 MAD

2011 MAROC Association Relais Prison société

Création d'un micro-projet d’économie solidaire de production d'objets artistiques avec des jeunes femmes en situation 
d’extrême vulnérabilité

Casablanca 162 720 MAD

2011 MAROC Sciences & Développement

Création d’un musée-centre culturel, géré par des jeunes diplômés-chômeurs, pour sauvegarder le patrimoine historique et 
naturel de la ville

Ahfir 203 400 MAD



Année Pays Association Synthèse du projet Lieu du projet
Montant attribué en 

monnaie locale

2011 MAROC Collectif Eclats de Lune

Dévelopemment des rencontres artistiques internationales en places publiques Awaln’art d’une part et la Cellule 
d’Orientation et d’insertion professionnelle d’autre part.

Marrakech 152 550 MAD

2011 MAROC
Association ISSAAF Jerada solidarité et 

développement

Création d'un centre d'accueil, de formation et d'insertion professionnelle et sociale

Jerada 135 600 MAD

2011 MAROC
Association Marocaine des Villages 

d’Enfants SOS

Amélioration des capacités d’insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires de SOS Villages d’Enfants Maroc

Dar bouazza, 
Casablanca

209 050 MAD

2011 MAROC Association AHLI

Insertion professionnelle de jeunes en situation difficile à Taroudannt

Bab Zorgane, 
Taroudant 

305 100 MAD

2011 MAROC Association de l'Heure Joyeuse

Développement et extention de la cellule d'orientation et d'insertion profesionnelle (COIP)

Belvédère, 
Casablanca 

152 550 MAD

2010 MAROC Coopérative Agricole Tamalote

Modernisation de l’élevage apicole

Timgrad, Chtouka 
ait baha

110 000 MAD

2010 MAROC
Association de Coopération pour le 

Développement et la Culture  (ACODEC)

Création de deux coopératives en métiers d'artisanat et développement du centre de formation et d'insertion des jeunes 

Oujda 132 000 MAD

2010 MAROC
Association AKHIAM pour le 

développement économique et social

Mise en place d’un atelier de formation aux techniques de négociations et de communication en faveur des jeunes 
organisés en coopératives et création de nouvelles coopératives agricoles

Ksar Agoudal, 
Imilchil, Errachidia

116 000 MAD

2010 MAROC
Association Al Amal des handicapés de 

Tata

Création d'unn espace de rencontre d'échange, d'apprentissage et d'activités culturelles et artisanales pour les enfants et 
les jeunes en situation d'handicap 

Tata 100 000 MAD

2010 MAROC
Assoiation ATTADAMOUN pour le 
developpement Meski Errachidia 

Projet d'équipement d’une salle multimédia et formation des jeunes ruraux en technologie d’information et de 
communication. 

Errachidia 92 000 MAD

2010 MAROC
Association WIFAK de culture et 

développement social

Mise en oeuvre d'une formation professionnelle agricole diplômante pour les jeunes ruraux déscolarisés 

Goulmima, 
Meknès Tafilalt

125 000 MAD

2010 MAROC
Association Alagaya pour la Solidarité et 

le Développement Social (AASDS)

Ouverture de formations destinées aux femmes et aux jeunes filles pour les amener vers l'alphabétisation, l'informatique et 
l'autonomie

Akka,  Guelmim 
Smara

141 000 MAD

2010 MAROC L’Association Culturelle Théâtre Nomade

Création d'une formation dédiée aux arts de la rue pour préserver les traditions orales, gestuelles et ancestrale marocaines

Salé 110 000 MAD



Année Pays Association Synthèse du projet Lieu du projet
Montant attribué en 

monnaie locale

2010 MAROC
Association TAGMATE pour le 

développement et la solidarité.

Sensibilier les femmes et les jeunes filles travaillant à domicile aux différentes causes d’inégalité des femmes. 

Quartier Errak, 
Khemisset

140 000 MAD

2010 MAROC Association Initiative urbaine 

Participer à l'insertion professionnelle des jeunes par la formation à l'animation artistique pour enfants

Hay Mohammedi, 
Casablanca 

143 000 MAD

2010 MAROC Association Amal Dades (AAD) Tinghir

Valorisation des arts et métiers locaux par la formation des jeunes.

Khmis Dadès, 
Tinghir, 

Ouerzazate
121 000 MAD

2010 MAROC
Association Labsara pour le 

développement des activitiés sociales

Création d'un crentre multi-activités pour femmes

Oujda 79 000 MAD

17 918 529 MADTOTAL MAROC (106 projets)


