Fondation de France

Année

Pays

Liste des projets financés dans le cadre de l'Appel à Projets "Méditerranée, d'une rive à l'autre"

Titre du projet

Association

Le rôle d'abeille jaune dans la génération de Coopérative agricole
moyens d’existence durables
tamaloute
2016

MAROC

Extension du Projet « Poulet fermier »
2016

MAROC

Mise en valeur des produits d'olivier
2016

2016

MAROC

MAROC

2016

MAROC

Le projet s’articule autour de l’action principale suivante : Conservation des grains d’olives sous
différentes formes en vue d’une future commercialisation.

180 000 MAD

Beni Khloug
200 000 MAD

Ait Attab

Azilal

Développer l'activité patisserie traiteur et
Association Safaa pour
permettre à de jeunes adultes en situation
enfants handicapés
de handicap mental de l'Association SAFAA mentaux
d’acquérir des compétences dans ce
domaine

L'objectif de ce projet est de rendre autonome l'atelier patisserie-traiteur par la mise en place d'un plan
de développement de l'activité, à la fois sur un plan organisationnel et de gestion, un renforcement des
compétences des ressources humaines ainsi que des moyens commerciaux et marketing.

Oujda

projet patisserie filles ennour nouvelle
vision

Elargissement du projet "patisserie filles ennour" existant au profit des 20 bénéficiares et l'association
d'accompagnement et de suivi ,et d'une manière participative ont opté pour l'achat et l'équipement
d'une tente de féte pour location.

Oujda

Le projet vise à faciliter l'insertion professionnelle de jeunes artistes issus de quartiers défavorisés, en
leur proposant un cycle de formation dédié aux Arts de la Rue qui les amènent à revisiter l'artisanat
marocain par le biais du théâtre de rue contemporain.

Casablanca

Le projet se veut une extension du projet iniliale qui consistait à organiser et accompagner les jeunes
femmes exercant en tant que vendeuses de pain et galette d'une manière anarchique et indescente et
donc notre souhait renforcer le support de vente-chariot-mise en exploitation depuis
Mars2013organiser des formations techniques et au Marketing , notions de comptabilités & hygiene
.Octroi de certificats de formation .Ajout de de 05 chariots pour jeunes femmes en liste d'attente.

Salé

Extension du projet , accompagnement &
qualifiquation des vendeuses de pain
ambulantes
2016

MAROC

2016

MAROC

Centre de formation par apprentissage
Green Chip - Oujda

2015

MAROC

2015

MAROC

MAROC

2015

MAROC

2015

MAROC

2015

MAROC

Association Culturelle
Théâtre Nomade

L'organisation marocaine
pour l'équite familiale

Association Al jisr

250 000 MAD

70 000 MAD

165 000 MAD

200 000 MAD

Le RJFD Réseau des
Jeunes de Figuig pour le
Développement

Le projet vise à créer un atelier d'audiovisuel et de musique au siège de la maison des jeunes à les
former sur les métiers de spéctacle (régisseurs son et lumière) pour animer des spectacles dans la
région de Figuig et de l'Oriental. L'objectif et donc double : contribuer à l'animation culturelle d'une
zone oisienne très isolée et insérer des jeunes dans les métiers du spectacle.
Le RJDF dispose d'expériences et des moyens humains nécessaires à la réalisation de ce projet.

Figuig

Amélioration des conditions de Travail de
la conservation naturelle des olives

Coopérative Agricole
TAYMATE de Timoulit

Valorisation de la baie d'Alhoceima à
travers la création des activités sources de
revenus pour les jeunes

Association Groupe
d'études ornithologiques,
de développement
durable et de la défense
de L'environnement

Ce projet a pour but de développer dans le cadre d'une coopérative des activités génératrices de
revenus pour un groupe de femmes et de jeunes qui travaillent sur la valorisation des produits de
terroir en utilisant une technique de conservation naturelle des olives dans la commune rurale
Timoulilt.
Le projet vise à accompagner des jeunes dans la baie d'Al-Hoceima pour devenir guide ornithologique
et culturel. Les jeunes organiseront des balades marines au profit des groupes scolaires et aux
touristes pour une meilleure valorisation des potentiels naturel, environnemental et et culturel de la
baie.

Dar Mâalma

Reseau des femmes
artisanes au Maroc - Dar
Maâlma

180 000 MAD

150 000 MAD

Timoulilt
250 000 MAD
Driouch
(Temsamane)
143 000 MAD

Il s'agit de renforcer les capacités de commercialisation de produits artisanaux d'un réseau de femmes
en impliquant des jeunes dans la commercialisation nationale et internationale en leur dispensant une
formation en marketing-force de vente.
L'association relève un paraoxe du fait de la présence d'une production riche ( tapis, tissage, vannerie,
broderie etc, ) mais qui demeure peu vendue, car les productrices n'ont pas la capacité de vendre
sauf aux intermédiaires, à un prix dérisoire.
Insérer des jeunes -D'autre part, des jeunes issus de ces régions qui sont à la recherche d'un travail, et
même d'idées pour la création d'une activité de l'auto emploi. Ces jeunes peuvent être ce chainon
manquant et s'occuper des ventes des produits. Et pour ceux qui le souhaitent, apprendre le métier et
contribuer ainsi à sa préservation. Des emplois seront ainsi crées pour maintenir les jeunes dans leur
région, à lutter contre la précarité et l'exclusion et à préserver un patrimoine culturel.

Région Beni
Mellal et oriental

Le projet vise à améliorer les revenus de 50 adhérents et adhérentes et à créer 07 emplois pour
jeunes filles et garçons via la diversification des activité de la coopérative par l'installation d'une unite
de gaufrage de la cire d'abeille, la mise en place d'un atelier de la menuiserie et un atelier de
confection de combinaisons d'apiculteurs et de petits accessoires de protection.

azilal

L'objectif de ce projet est d'améliorer les revenus de 7 jeunes producteurs du miel de montagne en
augmentant leurs capacités de production à travers de nouvelles aqcuisition de ruches et une
labéllisation de leurs produits apicoles. 10 ruches peuplées seront distribuées à chaque bénéficiaire.

Azilal

La mise à niveau et appui à
l’autonomisation de jeunes femmes
artisanes (MINAAJFA)

Association Ouaourint
Fait à base de laine et de soie naturelle, le tissu Bzioui est un produit prestigieux. Le tissage est un
pour le développement et savoir-faire hérité depuis des siècles. Ce projet se propose de relancer ce métier qui offre des
la coopération
opportunités d'emplois pour les jeunes femmes rurales. Se sont les femmes bénéficiaires qui vont
exécuter elles-mêmes le projet. Le rôle de l'association réside dans l’encadrement.

Bzou

Patisserie et Boulangerie Nissmat

Coopérative NISMAT de
Cuisine et de Patisserie

valorisation du miel de la montagne.

MAROC

association espace
volontriat oujda

250 000 MAD

Oujda

jeunes et solidarité territoriale

MAROC

Coopérative apicole
wabzaza pour la
commercialisation du
miel et valorisation de
produits du terroir

Il s'agit d'un centre de formation par apprentissage qui dispense une fomation en maintenance
informatique auprès des jeunes descolarisés, et qui dispose d'un atelier de revalorisation de matériel
informatique et d’un atelier de démantèlement et tri des déchets électroniques permettant ainsi de
former des jeunes tout en leur assurant un apprentissage pratique et en redonnant une deuxième vie
au matériel collecté, soit à travers la revalorisation ou le recyclage des composantes.

Renforcement de l'action culturelle et
artistique à Figuig

2015

Association Ait Attab
Pour le Développement

Ait Baha

Le projet « double souffle » fait suite au projet précédent, et vu les résultats encourageant de ce
dernier et vu les retombés des ateliers créés sur les bénéficiaires et vu une forte demande exprimés
par la population de la zone d’action sur des nouvelles articles notamment dans le secteur de bâtiment
( portes , cadres, fenêtres) et les équipements intérieurs ( lacard, vitrine …) ainsi que la demande sur
les article de la confection et pour faire répondre à cette demande nous proposons ce projet

Formation dédiée aux Arts de la Rue

2015

Association Beni Meskine Ce projet va supporter des jeunes ruraux qui ont acquis des diplômes d’études supérieures et qui n’ont
pour le Développement
pas pu trouver d’embauche. Ce nouveau projet va constituer également le prolongement du premier
Humain
projet réussi.

Montant attribué en
monnaie locale

250 000 MAD

MAROC

2016

2015

Pour faire face aux multiples problèmes que rencontre l’apiculture, et en particulier aux mortalités
croissantes des colonies, il est urgent de trouver des solutions pour renouveler et augmenter le
cheptel. et sauvegarder l'abeille jaune (race, sélection, adaptation...).

Lieu du projet

MAROC

Double souffle

2016

Synthèse du projet

coopérative apicole
wabzaza pour la
commercialisation du
miel et valorisation de
produits du terroir
Association semnid pour
le développement social.

Ce projet vise l'extension d'une unité de production de pain, déjà financé par l'INDH par la crétion
d'une unité de patisserie et pour diversifier et augmenter le revenu des bénéficiaires. Le choix s'est
porté sur le projet d'extension de la boulangerie vu la forte demande sur le pain et l'offre insuffisante
des fours et des boulangeries existants.
Ce projet vise à assurer à ces femmes un revenu permanent .
L’INDH a déjà assuré le financement du premier volet du projet (pâtisserie) qui a démarré. L’unité de
la boulangerie est artisanale car les coopérantes utilisent leur fours domestiques. Ce qui limite la
production. La subvention de la Fondation de France permettra de mettre en place ne unité de
production performante opérationnelle et compétitive.

250 000 MAD

217 000 MAD

95 000 MAD

180 000 MAD

Midar/Driouch

100 000 MAD

Année

Pays

Titre du projet
Unité d'élevage caprin

2015

MAROC

2014

MAROC

2014

MAROC

2014

MAROC

2014

MAROC

2014

MAROC

Renforcement des capacités de production
et de vente de l'unité agro alimentaire de
production des huiles et confiture a base
des fruits secs sise a l'agropole, CR
Madagh Berkane gérée par l'association
Centre de Formation par Apprentissage
Green Chip - Oujda

insertion de jeunes filles rurales à trouver
un projet d'AGR d'élevage de lapins
formation et insertion professionnelle des
jeunes adultes en situation de déficience
mentale legere dans le domaine de la
patisserie-boulangerie
distillation et extraction des huiles
essentielles
Intégration professionnelle des jeunes

Association
Association Maamrane
Bassin d'irrigation
Maamrane

Association oumi pour
l'education et la
qualification sociale
Association Al Jisr

ASSOCIATION
ICHNIWEN POUR LE
DEVELOPPEMENT
Association safaa

Synthèse du projet

Lieu du projet

Le projet consiste à mettre en place une unité d'élevage caprin en faveur de 6 jeunes filles en abandon
scolaire et ayant bénéficié d'une formation dans le centre agricole de Midar à Driouch en matière
d'élevage caprin et la production de fromage de chèvre.
Le responsable du projet est le vice-président de l’association. Il a à son actif plusieurs projets.
L'apport de certains adhérents sera sollicité vu leurs compétences. Le suivi et l'évaluation auront lieu
durant toute la durée du projet.
Le projet vise l'achevement du projet de production de l'unité de confiture et le renforcement de l'unité
située dans l'agropole de Madagh, par l'acquistion notamment d'un extracteur de l'huile des grains de
figues de barbaries et d'amandes. Cette extension vise in fine l'augmentation du nombre des
coopérantes et de salariés dans cette unité de production.

Driouch

Le centre "Green Chip" (puce verte) d'Oujda est un centre de formation par apprentissage (CFA) sui
propose une formation diplômante en maintenance informatique auprès des jeunes descolarisés. Cette
formation théorique est complétée par une phase d'apprentissage dans les ateliers situés au sein du
CFA . L'association "Al Jisr" collecte du matériel informatique usagé auprès des entreprises
partenaires et le répare avant de le mettre à disposition des écoles publiques ou de le recycler.
L'association se veut aussi être un pont (Al Jisr en arabe) en accompagnant les lauréats vers l'emploi.
Le projet se propose d'inserer 15 jeunes filles rurales déscolarisées du village Ichniwen grâce au
montage d'une unité d'élevage de lapin génératrice de revenues.

GESTION D’UNE MICRO-ENTREPRISE
DE PATISSERIE

MAROC

Developement des activités de la
coopérative

Coopèrative Khmissa
Atlas

Ce projet vise le développement et l'expansion des activités de la coopérative : pâtisserie et
organisation des fêtes et des événements culturels et associatifs.

Energies renouvelables, nouvelles
opportunité d'insertion économique des
jeunes ruraux.

Association pour le
Développement du
Monde Rural

Accompagner un nombre significatif de
jeunes diplômés-chômeurs depuis l’idée
initiale de projet jusqu’à la création de
l’entreprise et durant les premières années
de développement de l’entreprise.

Fondation du Jeune
Entrepreneur

Le projet consiste à mettre en place un atelier de production de cuiseurs solaires fonctionnant avec
l'énergie solaire et de les vendre à des prix raisonnables aux habitants des villages de l'Atlas. Ce
projet sera géré par de jeunes ruraux organisés en coopérative qui gèrera aussi la vente et la
distribution de ces cuiseurs.
Accompagner 75 jeunes diplômés-chômeurs des provinces de Beni Mellal, Province de Fquih Ben
Salah et Province d'Azilal) depuis l’idée initiale de projet jusqu’à la création de l’entreprise.

Élevage des Lapins Bio et le recyclage de
ses sous-produits (fumier et peau).

Association INFITAH
Amélioration de
Développement et
l’Environnement
Coopérative Agricole
Guir

MAROC

2014

MAROC

2014

MAROC

2013

MAROC

2013

MAROC

2013

MAROC

Projet de renforcement des capacités
productives de la coopérative agricole Guir
dans le domaine de l’élevage camelin à la
commune d’Ain Chouater
Elevage des chèvres de race Alpine

Production végétale et animale et création
d'unités industrielles de fabrication des
aliments pour les produits agricoles
appui à la promotion de l'auto emploi des
jeunes d'Ain chouater.

2013

MAROC

2013

MAROC

2013

MAROC

2013

MAROC

2013

MAROC

2013

MAROC

Insertion économique et professionnelle des
jeunes Béneficiaires de l'éducation non
formelle via le renforcement de leurs
compétances en métier de production de
fromage et dérivés du lait

115 000 MAD

180 000 MAD

Oujda

MAROC

2014

Ichniwen

Le projet consiste à créer et gérer une "micro-entreprise" de pâtisserie qui permettra à 16 jeunes filles,
issues de " quartiers défavorisés, de générer des revenus à partir de leurs activités.

2014

Association Al Ahlam
pour le Parrainage et la
Réhabilitation des
enfants en situation de
malfaisance
Association Espace
Volontariat - Oujda-

MAROC

150 000 MAD

Bouyafer

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

2014

Oujda

Les mères célibataires font l'objet d'une condamnation morale et sociale injuste et subissent une
deuxième peine qui est l'exclusion sociale.Ce projet vise à favoriser l'insertion socio-économique des
mères célibataires et leurs enfants à travers la création d'une coopérative d'élevage de lapins.

MAROC

MAROC

90 000 MAD

Le projet vise à monter une unité de distillation pour extraire les huiles essentielles de plantes
endémiques en concertation avec le Commissariat des Eaux et Forêts et avec l'aide de professeurs
universitaires de Botanique et de chimie.
L'association CAFEM souhaite faire profiter de son expérience à des jeunes à la recherche d'emploi
dans les environs de Beni Mellal. L'association encadrera des jeunes e leur proposant un programme
de formation, de coaching et de mise à niveau dans le but de leur insertion professionnelle.

2014

2014

Madagh

"Association de
développement pour
femme et enfant ruraux"
L'Association Comité
d’Appui à la Famille et à
l’Enfance Marocaine

MAROC

2014

150 000 MAD

Le présent projet propose s'inspire des Centre d'Aide par le Travail initiés en France. Il propose une
formation dans le domaine de la patisserie-boulangerie à 8 jeunes en situation de déficience mentale
legère. La création d'un atelier de boulangerie-patisserie avec des conditions de travail aménagées
prévue dans ce projet vise in fine l'intégration sociale de ces jeunes.

2014

Le projet vise à installer une unité d'élevage de lapins dans le DOUAR BOUIMA dans la commune
Rural CHOUIHYA (Province de Berkane). Cette unité sera gérée par des jeunes dans le cadre d'une
coopérative crée à cet effet.
Le projet vise à améliorer l’autonomie économique de 16 coopérants de Ain Chouater, par le
développement des activités de la ccopérative (élevage de chameaux valorisation de leur laine).

Association Tawassol des Le projet propose à 4 jeunes de la commune de Bouanane l'élevage de 22 chèvres de race alpine.
Fils des Anciens
Résistants - Bouanane
(61152)
Coopérative agricole
Le projet consiste en la production végétale et animale et création d'unités industrielles de fabrication
marocaine orientale
des aliments pour les produits agricoles
guercif
Association bassin Guir
de Développement et
Protection de
l'Environnement

Le projet vise à former des jeunes, regroupés dans des coopératives, pour les accompagner vers la
création de micro projets dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, générateurs de revenus.

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

Le projet vise à former 10 jeunes à la fabrication artisanale du fromage pour les inserer dans la
fromagerie appartenant à la coopérative porteuse de ce projet. Parallèlement, les capacité de
production et de commercialisation seront augmentées grâce à l'aqcuisition d'un véhicule et d'un
système de refroidissement qui permet d'ensacher le lait.

140 000 MAD
Beni Mellal
135 000 MAD

60 000 MAD

115 000 MAD
Khmissa
135 000 MAD

190 000 MAD
Beni Mellal,
Fquih Ben
Salah et Azilal

Chouihya
135 000 MAD
Ain Chouater
200 000 MAD
Bouanane
70 000 MAD
Guercif
111 100 MAD
Ain Chouater

Jerada
240 000 MAD

Oujda
200 000 MAD

Appui et encadrement aux femmes
Association Shems pour Le projet vise à équiper des vendeuses ambulantes de pain et de crèpes en kiosque ambulant. Ce
productrice de pain et de gateaux marocains l'éducation la citoyenneté projet destiné à des femmes exerçant actuellement dans l’informel et dans des mauvaises conditions
et l'environnement
d’hygiène vise aussi à former les bénéficiaires dans le domaine de l'hygiène.
Renforcement des capacités et qualification Association El Taawonne
des jeunes femmes en formation dans les
pour le développement
centres d'éducation et de formation
social

Le projet vise à renforcer les capacités d'apprentissage de jeunes filles dans le domaine de la couture.
Les formations porteront sur plsusieurs volets : marketing des produits des centres de formation,
éléments juridiques concernant la création de coopératives,ateliers pratiques de couture, ateliers de
céramique, etc.

Renforcement d'Economie Sociale &
Solidaire.

Le projet vise à mener des opérations de sensibilisation, de formation et d'encadrement en faveur de
jeunes ruraux pour qu'ils assurent le suivi (gardiennage, fumure, irrigation, taille…) d'une plantation
d'oliviers financée dans le cadre du plan Maroc-Vert et de MCA-Maroc. Ce projet sera générateur de
revenus à court terme.

Formation des handicapés

DIR:Projet agricole intégré pour integration
des jeunes

Association Attadamoun
pour les handicapés

Association Beni Ayat
pour l'environnement et
le développement Rural
Azilal

200 000 MAD

111 100 MAD

Renforcement des activités d'insertion socio Fondation Orient Occident Le projet présente 3 volets financés par le Ministère de la formation professionnelle, la Fondation
professionnelle des jeunes, du centre FOOOrient-Occident et la Fondation de France 1) Un volet de formation continue qui vise àrenforcer les
Oujda
activités d'accompagnement à l'insertion socio professionnelle des jeunes de 15 à 30 ans (écoute
psychologique, communication, langues, informatique 2) un volet de formation qualifiante d'aides
sociaux de 60 jeunes 3) Un volet de formation certifiante CISCO de 80 jeunes sur 2 ans.

Association Ait Attab
pour le développement

Montant attribué en
monnaie locale

Le projet consiste à offrir aux bénéficiaires une formation professionnelle autour de 3 ateliers :
fabrication de bougies artisanales, fabrication de colliers et couture). Les produits fabriqués seront
mis en vente au profit des bénéficiaires. Une coopérative sera créée par la suite pour écouler les
produits manufacturés. Ce projet vise également l'alphabétisation des jeunes concernés.
Le projet vise à intégrer de jeunes ruraux dans les activités agricoles de la région par la création d'une
pépinière sous serres ( plantes aromatiques et médicinales, amandiers, pistachiers, caroubiers et
oliviers) qui servira de support théorique et pratique.

145 000 MAD
Boured
40 000 MAD

Azilal
173 000 MAD

Demnate
66 000 MAD

Azilal
280 000 MAD

Année

Pays

2013

MAROC

2013

MAROC

2013

MAROC

2013

MAROC

2013

2012

MAROC

Titre du projet

Association

Synthèse du projet

Lieu du projet

la réalisation d'une unité de production de Association Baroual pour
pain et de pâtisserie au profit de la femme
le développement social,
rurale démunis.
culturel et
environnemental

le projet vise à former de jeunes femmes rural dans le domaine de la boulangerie et à acquérir de
nouveaux équipements pour l'unité de production de pain et de patisserie déjà construite au centre
socio-éducatif du douar de Baroual.

Création d'un Centre de Formation en
agriculture au profit de jeunes ruraux
déscolarisés

Association Maison
Familiale Rurale de
Talsint

le projet vise à mettre en place un centre de formation aux métiers et aux savoir-faire agricoles et
d'élevage. Ce centre accueillera des jeunes ruraux déscolarisés de la province de Figuig, en vue de
leur insertion professionnelle.

Figuig

Le Volontariat : un chemin vers l'emploi

Collectif Marocain du
volontariat

Le projet consiste à organiser 10 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. Ces missions vont favoriser l'insertion de ces jeunes dans le marché d'emploi et renforcer
les capacités des association en matière de la formation et de l'insertion professionnelle.

Jerada

Actions d'appui aux jeunes ruraux
descolarisés

Association Marocaine de le projet vise à former 15 jeunes sur les techniques d'élevage et de les accompagner dans le but de
développement à la
s'organiser en coopérative.
région Orientale.

Cuniculture

Association ifriouamane
taghazine

Le projet vise à créer des activités génératrices de revenus pour 6 jeunes filles descolarisées à
travers l'élevage des lapins.

Appui aux femmes vendeuses de pain

Organisation Marocaine
pour l’Equité Familiale

Le projet vise a former et équiper en cariole des vendeuses ambulantes de pain, exerçant
actuellement dans l’informel et dans des mauvaises conditions d’hygiène. Ce projet est initié dans le
cadre de la lutte contre la marginalisation et la précarité des populations péri-urbaine d'une grosse
agglomération qui est la ville de Salé.

MAROC
Appui des jeunes ruraux de la commune de
Ouled M'Barek

Association Elhouda Pour Le projet consiste à renforcer les capacités managériales, administratives, financières des jeunes
le développement Rural
ruraux de la localité de Oulad M'barek. Ces formations visent comme objectifs la création de deux
coopératives d'apiculture pour les jeunes garçons et de couture pour les jeunes filles.

Baroual
140 000 MAD

260 000 MAD

200 000 MAD

Oujda
160 000 MAD
Taghazine
Sala al jadida
(Rabat Salé
Zemmour Zaer)

2012

MAROC

2012

MAROC

2012

MAROC

Création d'une activité économique
d'èlevage de poulet fermier au profit des
filles rurales

Association Des Beni
Meskine pour le
Développement Humain

Le projet consiste en la création d'une activité économique d'élevage de poulet fermier en faveur de
jeunes filles rurales démunies de 3 douars de la région des Béni Meskine dans le Cercle d'El Borouj
(Province de Settat), par remise de poussins de 21 jours aux filles pour élevage traditionnel et leur
commercialisation par l'intermédiaire d'une coopérative.

El Borouj
(Chaouia
Ouardigha)

2012

MAROC

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

Fondation Zakoura
Education

Ce projet entend contribuer à l’insertion professionnelle des jeunes ruraux, d'Aghbala de la région de
Tadla-Azila en leur apprenant des métiers d'artisanat (couture traditionnelle et menuiserie) et les
accompagner à construire leur projet professionnel.

Aghbala (TadlaAzilal)

2012

MAROC

Création d'emplois et de richesses pour le
compte des filles et femmes rurales par
installation d'une filière de PAM biologique
au douar Ben Bouchaib

Association Douar Ben
Bouchaib pour le
Développement Rural

Le projet vise l'installation et la valorisation d'une filière de PAM biologiques (plantes aromatique et
SAFI (Doukkala
médicinale) dans la localité du douar ben bouchaib au profit des filles et des jeunes femmes
Abda)
démunies. Il permettra la création d'une pépinière et d'une unité d'extraction des huiles et essences de
ces PAM qui pourront assurer un revenu stable aux bénéficiaires.

Formation et insertion des jeunes ruraux en
arboriculture fruitiere

Association de
coopération pour le
développement et la
culture

Acodec projette de lutter contre l'exclusion économique des jeunes ruraux et ce ci par leur formation et
leur accompagnement dans le domaine de l'arboriculture fruitière.
ce projet qui cible des jeunes de 15 à 30 ans vise parallèlement la création et l'accompagnement de
deux coopératives pour contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes et à la promotion de l'autoemploi.

Taourirt
(Oriental)

Association Oumi pour
l'Education et la
Qualification Sociale
Association Gafait pour la
Culture et le
Développement

Le projet vise la création d'une unité de conserve et de production de fruits secs au bénéfice des
femmes en situation précaire.

Berkane
(Orientale)

Association Hart
Tamaskalte pour le
développement
Association al Karam

Le projet propose la mise en place de circuits solidaires à vélo relayée par un office du tourisme
solidaire à Agdz. Il vise aussi la formation et la strucuturation d'un réseau d'acteurs isolés (jeunes
guides, familles d'accueil et producteurs) au sein d'un projet de tourisme solidaire.
Il s’agit de mettre en place dans le jardin de l’association al Karam à Safi une formation en horticulture
doublée d’un système d’accompagnement à l’emploi afin de favoriser les chances d’insertion
socioprofessionnelle durable et réussie pour 12 jeunes en situation précaire.
En formant des jeunes issus de milieux ruraux défavorisés à devenir animateurs agroécologistes, ce
projet leur permet d’acquérir des compétences qui leur offriront des opportunités d’emplois dans le
cadre de projets de développement rural, notamment à travers les activités de formation de T&HM et
du Réseau des Initiatives pour l’Agroécologie au Maroc (RIAM).

D-FI Jeunes II (Développement de la
Formation pour l'insertion des jeunes)

2012

MAROC

2012

MAROC

2012

MAROC

2012

MAROC

Centre des femmes dans une situation
difficile
Appui des jeunes ruraux de la localité de
Gafait pour la création d'une unité
agroalimentaire
Circuits solidaire à vélo en Vallée du Drâa

2011

MAROC

2011

MAROC

2011

MAROC

2011

MAROC

2011

MAROC

2011

MAROC

2011

MAROC

2011

MAROC

2011

MAROC

D-FI Jeunes (Développement de la
Formation pour l’Insertion des jeunes)

Al Karam

Le projet consiste à apprendre à des jeunes ruraux les technqiues traditionnelles de construction avec
Tahennaout
des matériaux locaux et ce à travers des formations pratiques au sein de leurs douars. Ce projet vise à
(Marrakechréhabiliter les maisons des douars mais aussi à leur faire acquérir plus d'expérience dans les
Tensift-Haouz)
techniques de construction en pisé. Ce qui permettra aux bénéficiaires par la suite d'apprendre un
nouveau métier qui leur garantira un revenu stable.
Le projet de l'association consiste à former et à accompagner 20 jeunes en situation précaire en leur
SAFI (Doukkala
proposant une formation de 18 mois en horticulture. Cette formation devrait leur permettre une
Abda)
meilleure insertion professionnelle dans le cadre d'un partenariat élargi (Apprentis d'auteuil, Ministère
de l'agriculture, Entraide nationale, Programme Concerté Maroc, commune, hôtels etc..).

Le projet consiste à accompagner des jeunes de Gafait dans la création d'une coopérative de
conditionnement de fruits et légumes.

263 500 MAD

200 000 MAD

177 000 MAD

193 600,00 MAD

120 000,00 MAD

160 000 MAD

160 000 MAD

Jerada (Oujda)
220 000 MAD
Agdz (Souss
Massa Drâa)

191 000 MAD

Safi
141 250 MAD

Formation d’animateurs ruraux en
agroécologie -Renforcement de
l’employabilité des jeunes ruraux dans le
cadre de projets de développement rural-

Terre et Humanisme
Maroc

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

Association Albisher pour Ce projet contribue au développement de l’apiculture dans la région de Skoura par la mise en place
le développement et
d’un centre de formation pratique d’apiculture pour le transfert de savoir-faire et d’expertise dans le
l’environnement Skoura
domaine pour initier les jeunes apiculteurs à l’activité professionnelle apicole.
Ouarzazate

Skoura,
Ouarzazate

Des Ailes pour elles

Association Relais Prison Il s'agit d’un micro projet d’économie solidaire avec des jeunes femmes en situation d’extrême
société
vulnérabilité. Par une formation action et travaux en ateliers et sous la supervision d’une désignée, les
bénéficiaires sont outillées pour la production et la vente d’objets artistiques.

Casablanca

Ahfir, ville frontière au passé économique et culturel glorieux a sombré dans la pauvreté et le
dépeuplement. La création d’un musée-centre culturel, géré par des jeunes diplômés-chômeurs,
contribuera à sauvegarder le patrimoine historique et naturel de la ville et insuffler une dynamique
tournée vers son avenir euromaghrébin.
Eclats de Lune poursuit le développement de ses deux projets : les rencontres artistiques
internationales en places publiques Awaln’art d’une part et la Cellule d’Orientation et d’insertion
professionnelle d’autre part. Le présent projet vise à réunir les deux pour consolider l’impact des
actions dans le domaine culturel.

100 000 MAD

240 000 MAD

MAROC

Association pour le
Développement du
Monde Rural

50 000 MAD

Beni Mellal
(Tadla Azilal)

2012

Nouvelle initiative pour l'auto-emploi des
jeunes dans le milieu rural

Montant attribué en
monnaie locale

Casablanca
200 010 MAD

284 760 MAD

162 720 MAD

Ahfir : mémoire, histoire, patrimoine et
avenir

Sciences &
Développement

Ahfir

Centre de ressources des métiers culturels
et de l'action culturelle au service de
l'insertion professionnelle

Collectif Eclats de Lune

Centre d’accueil, de formation et
d’insertion professionnelle et sociale.

Association ISSAAF
Jerada solidarité et
développement

Le présent projet vise à créer un espace qui a pour mission de contribuer à la lutte contre le chômage
et de créer l’auto-emploi des jeunes de la province de Jerada à travers l’appui et l’accompagnement
des jeunes dans un dispositif de formation professionnelle et de création des coopératives et des
petites entreprises.

Jerada

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

Association Marocaine
des Villages d’Enfants
SOS

Le projet vise à faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge
par SOS Villages d’Enfants Maroc, à travers une formation aux techniques de recherche d’emploi, aux
« life skills» , au développement personnel et professionnel et aux relations interpersonnelles.

Dar bouazza
,Casablanca

Insertion professionnelle de jeunes en
situation difficile à Taroudannt

Association AHLI

En partenariat avec la délégation de l’entraide nationale et la délégation de l’artisanat, l’association
AHLI a pris en main la gestion du seul centre de formation professionnelle pour les jeunes en situation
difficile « jeunes de la rue » dans la ville de Taroudannt. Ce centre va leur permettre d’acquérir le
savoir faire nécessaire à l’exercice des métiers de gravure sur bois, plâtre, tissage et cordonnerie et
produits en cuir. Les lauréats seront accompagnés pendant un an, le temps nécessaire pour renforcer
leurs acquis, disposer d'un fond de roulement et pouvoir créer leur propre affaire.

Bab Zorgane,
Taroudant

203 400 MAD
Marrakech
152 550 MAD

135 600 MAD

209 050 MAD

305 100 MAD

Année

Pays

2011

MAROC

2010

MAROC

2010

MAROC

2010

MAROC

2010

MAROC

2010

MAROC

2010

MAROC

2010

MAROC

2010

MAROC

Titre du projet

Association

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

Association de l'Heure
Joyeuse

Modernisation de l’élevage apicole

Coopérative Agricole
Tamalote

Synthèse du projet
Le présent projet assurera le développement et le renforcement des outils de la COIP, il s'agira
également de mettre en place une antenne sur la zone de Sidi Maarouf avec une nouvelle équipe
formée aux outils de la COIP-mère pour accueillir,orienter, accompagner et placer les jeunes de cette
zone.

Belvédère,
Casablanca

Le projet apicole de la coopérative a pour objectif de diversifier les sources de revenu des adhérents,
minimiser l'impact de la pauvreté par la création d'emploi, la limitation de l'exode rurale, amélioration
du niveau social et économique des adhérents.

Timgrad,
Chtouka ait baha

Association de
Coopération pour le
Développement et la
Culture (ACODEC)
Echanges interculturels de savoirs au
Association AKHIAM pour
Maroc Animation d’ateliers de Renforcer les le développement
capacités des coopératives par la formation économique et social
et accompagnement professionnelle.

Le projet vise à équiper le centre et organiser des actions éducatives et formatives, ciblées et
adaptées aux jeunes des quartiers défavorisés de la ville de Taourirt et à créer et accompagner deux
coopératives en métiers d'artisanat.

Oujda

Ce projet consiste en la mise en place d’un atelier de formation aux techniques de négociations et de
communications en faveur des jeunes organisés en coopératives existantes et la création de deux
coopératives de poulaillers pour la production des oeufs Baldie.

Ksar Agoudal,
Imilchil,
Errachidia

Espace Al Amal de l'éducation la culture et
la communication

Association Al Amal des
handicapés de Tata

Tata

Projet d'équipement d’une salle multimédia
et formation des jeunes ruraux en
technologie d’information et de
communication.
Formation Professionnelle Agricole par
Apprentissage aux Jeunes Ruraux

Le projet consiste à créer au sein de l'association d'un espace de rencontre d'échange et
d'apprentissage pour les enfants et les jeunes essentiellement ceux en situation d'handicap, et
participation aux activités culturelles et artisanales.
Il s'agit de créer un espace équipé de materiel de technologie d’information et de communication pour
améliorer les connaissances des jeunes ruraux.

Assoiation
ATTADAMOUN pour le
developpement Meski
Errachidia
Association WIFAK de
Ce projet de formation s’adresse aux jeunes ruraux déscolarisés notamment les fils et les filles
culture et développement d’agriculteurs et aux personnes ayant achevés les cours d’alphabétisation fonctionnelle. Il consiste en
social
un programme de formation dans les domaines suivants: l’arboriculture -palmier dattier et olivier- et
l’élevage ovin et bovin. La formation sera sanctionnée par un certificat d’apprentissage pour tous les
apprentis ayant achevé avec succès leur formation.

Centre de formation et d’insertion des
jeunes

Centre de Formation professionnelle et de
Perfectionnement pour Femmes et jeunes
Filles
Formation dédiée aux arts de la rue

Association Alagaya pour
la Solidarité et le
Développement Social
(AASDS)
L’Association Culturelle
Théâtre Nomade

100 000 MAD

92 000 MAD
Goulmima,
Meknès Tafilalt
125 000 MAD

Salé

MAROC

2010

MAROC

2010

MAROC

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

Association Amal Dades
(AAD) Tinghir

MAROC

Centre multi-activités des femmes de
Labsara

Association Labsara pour Ce projet vise à améliorer le quotidien des jeunes femmes de milieu rural en leur donnant l’opportunité
le développement des
de se former à des activités génératrices de revenus et en tout premier lieu d’être alphabétisées.
activitiés sociales
TOTAL MAROC (79 projets)

116 000 MAD

Errachidia

Par le biais d'une formation dédiée aux arts de la rue, le projet s'appuie sur les traditions orales,
gestuelles et ancestrale marocaines, telles que la célèbre procession des Cires de Salé.

2010

110 000 MAD

132 000 MAD

Akka, Guelmim
Smara

Dans un contexte territorial péri-urbain, le projet vise à former, informer et accompagner les jeunes
filles et femmes tisseuses à domicile pour lutter ou diminuer les causes d’inégalité des femmes.

Montant attribué en
monnaie locale

152 550 MAD

Ce projet donne accès aux femmes et jeunes filles à une formation qui les prépare à l'autonomie
financière: couture et broderie, art culinaire, coiffure, production artisanale locale (panier,…),
analphabétisation et informatique.

Appui aux jeunes Filles tisseuses à domicile Association TAGMATE
pour le développement et
la solidarité.
L’insertion professionnelle des jeunes par la Association Initiative
formation à l'animation artistique pour
urbaine
enfants

2010

Lieu du projet

141 000 MAD

110 000 MAD

Quartier Errak,
Khemisset

140 000 MAD

Projet de formation des jeunes du quartier Hay Mohammedi, en difficulté de travail sur des activités
artistiques et culturelles comme le recyclage, la création artistique, les ateliers d’écriture, les sciences
et découvertes, la motricité et la psychologie de l’enfant pour assurer des animations pour enfants.

Hay
Mohammedi,
Casablanca

143 000 MAD

Ce projet va premettre à des jeunes âgés de 18 à 25 ans d'acquérir une formation, outil d'insertion sur
le marché du travail.

Khmis Dadès,
Tinghir,
Ouerzazate
Oujda

121 000 MAD

79 000 MAD
12 752 290 MAD

