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 Activités principAles_
- Ecoute et l’accompagnement des femmes victimes de violence;
- Atelier de violence à l’égard des femmes;
- Projet sur l’appuie de genre;
- Analphabétisation;
- Education non formelle;
- Sensibilisation pour la scolarisation pour les filles au mulieu rurale (Wartass);
- Construction des WC au sein d’une école à Wartass. 

 ressOurces_
- Centre d’écoute
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Orientation sanitaire
- Assistance juridique
- Orientation professionnelle
- Médiation familiale
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Sensibilisation sur la violence en collaboration avec les associations et les établissements 
concernés.

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)_

Axe Partenaire Pays Année

Solidarité des femmes PC M France 2008

Création des WC
Association 

Wronti France
France 2008

Al Hadaf
Berkane((

dAte de créAtiOn: 2005

Adresse: 4 rue Rabat appart 5, Hay Boukraâ

cp et ville: Berkane

persOnne à cOntActer: Mme ZAHRA ZAOUI

OBjectifs: Lutter contre la violence à l’égard des femmes.

LR

U R S

Nivel de 
intervención_

036612480
062314546

assalhadafberkane
@gmail.com

L

U R S

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_
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Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

 Activités principAles_
- Atelier de formation
- Education non formelle

 ressOurces_
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation

 services_
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets réAlisés_
- Atelier de formation
- Education non formelle

Al Massira
Berkane((

dAte de créAtiOn: 2007

Adresse: Rue Al Moujahid Moulay Brahim 43, Hay Al Massira

cp et ville: Berkane

persOnne à cOntActer: AMRI Zouhir

OBjectifs: Intégration de la femme au développement.

077376648

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

U

L
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 Activités principAles_
- Développement sociale et économique de la région
- Réalisation des programmes de formation 
- Activité d’education et de sensibilisation de la population
- Organisation des activités à caractére sociale , sportives et culturelles en faveur de la 
population régionale

 ressOurces__
- Centre d’écoute (Taforalt centre / Soraya Mansour / 036637347)
- Garderie d’enfants (Taforalt centre / Machichi Zoulikha / 036637439)
-Atelier de formation (Taforalt centre / Soraya Mansour / 036637347)
-Salle NTIC (Taforalt centre / Aicha  El Azimani / 036637439)
-Alphabétisation (Taforalt centre / Fatima Zahra / 036637439)

 services_
- Assistance juridique
- Autres

 prOjets en cOurs_
- Qualification du centre d’éducation et formation

 prOjets réAlisés_
- Projet de réutilisation du plastique usé dans l’artisanat 

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)_

Axe Partenaire Pays Année

Qualification du centre 
d’éducation et formation  

Entraide National 
INDH Ambassade 
de France 

France 2008

Projet de réutilisation du 
plastique usé dans l’artisanat 

Entraide National France 2008

Association des Amis de taforalt 
Berkane((

dAte de créAtiOn: 2000

Adresse: BP 49

cp et ville: 60750 Berkane

persOnne à cOntActer: 066476002

OBjectifs: Amélioration de la solidarité sociale, culturelle et sportive de la 
population 

LR

U R S

Nivel de 
intervención_

036637347
fax_036637347

aataforalt@
menara.ma

L

U R S

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_
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Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

 Activités principAles_
- Alphabétisation 
- Atelier pour enfant
- Atelier de formation

 ressOurces_
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation
- Autres

 services_
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
-Alphabétisation

 prOjets réAlisés_
- Atelier pour enfant
- Atelier de formation 

Al Manar
Berkane((

dAte de créAtiOn: 2005

Adresse: Rue Chohadae, n°146

cp et ville: Ahfir

persOnne à cOntActer: Saliha ZIANI

OBjectifs: Aider les femmes à s’integrer dans le développement

067179862

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

U

L
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 Activités principAles_
- Sensibilisation des femmes;
- Formation professionnelle (couture, peinture…);
- Alphabétisation.

 ressOurces__
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation

 services_
- Orientation professionnelle
- Orientation sanitaire
- Orientation éducative

 prOjets réAlisés_
- Alphabétisation

Al Moustakbal 
Berkane((

dAte de créAtiOn: 2005

Adresse: Sidi Bouhria

cp et ville: Berkane

persOnne à cOntActer: Berkani Hanane

OBjectifs: Amélioration la situation de la femme.

LR

U R S

Nivel de 
intervención_

077818246

aataforalt@
menara.ma

L

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

R
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Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

 Activités principAles_
- Analphabétisation
- Plantation dans les écoles
- Solidarité social
- Installation eau potable
- Projet Apiculture

 ressOurces_
- Atelier de formation
- Contribution des adhérents
- Aide de la fédération
- Projet Apiculture

 services_
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets réAlisés_
- Alphabétisation
- Plantation dans les écoles
- Solidarité social
- Installation eau potable
- Projet Apiculture
 

Main dans Main
Berkane((

dAte de créAtiOn: 2005

Adresse: 218 Bd Prince Héritier, Hay Al Ouifak Sidi Slimane

cp et ville: 60300 Berkane

persOnne à cOntActer: LATRACH Aziz

OBjectifs: 
- adopter des projets générateurs de revenus
- encourager les activités sportives et culturelles
- lutte contre l’analphabétisme
- protection de l’environnement
- encourager les différents types de solidarité sociale

070542222
061208832

fax_036250060

assyadfiyad2005
@yahoo.fr

latazizlat@hotmail.com

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L

U



Associations_Oriental

11

 Activités principAles_
- Assitance de la femme dans tous les domaines
- Alphabétisation
- Artisanat
- Sensibilisation.

 ressOurces__
- Atelier de formation
- Autres

 services_
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets réAlisés_
- Alphabétisation

Osrati pour la famille et l’enfant
Berkane((

dAte de créAtiOn: 2006

Adresse: Dar Chabab Bd Hassan II Hay Andalouss

cp et ville: 60300 Berkane

persOnne à cOntActer: Bakhtaoui Khadija

OBjectifs: Améliorer la situation socio-économique de la femme.

LR

U R S

Nivel de 
intervención_

036616654
015576640

aataforalt@
menara.ma

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

R

U R
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Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

 Activités principAles_
- Patisserie et Boulangerie
- Alphabétisation
- Education non formelle

 ressOurces_
- Centre d’écoute
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation

 services_
- Assistance juridique
- Orientation éducative

 prOjets réAlisés_
- Patisserie et Boulangerie
- Analphabétisation
- Education non formelle
- Premiers soins

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

 Education non formelle.  

Agence Espagnol 
de Coopération 
International pour 
le Dévelopement

Espagne 2008

Oumi pour éducation 
et Orientation social
Berkane

((
dAte de créAtiOn: 2006

Adresse: 02 Rue El Koutoubia Hay Boukraa

cp et ville: 60300 Berkane

persOnne à cOntActer: Mme EL KADIRI BOUTCHICH Taouss (présidente)

OBjectifs: 
- Assistance de la femme marocaine dans tous les domaines.
- Soutien et suivi des petites entreprises féminines génératrices de revenu.

036231424
061262348

fax_036619003

oumiberkane
@hotmail.fr

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

U R S

L
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 Activités principAles_
- Patisserie et Boulangerie
- Analphabétisation
- Education non formelle;
- Micro-crédit
- Premiers soins

 ressOurces__
- Centre d’écoute
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation

 services_
- Assistance juridique
- Orientation éducative

 prOjets réAlisés_
- Patisserie et Boulangerie
- Analphabétisation
- Education non formelle
- Projet ALFA: Premiers soins
- Micro-crédit

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Education non formelle

Agence Espagnol 
de Coopération 
International pour 
le Développement

Espagne
2006 

(en cours)

Alphabétisation sur le code 
de la famille

ALEF/USAID USA 2006-2007

union nationale des 
femmes Marocaines
Berkane

((
dAte de créAtiOn: 1976

Adresse: 02 Rue El Koutoubia Hay Boukraa

cp et ville: 60300 Berkane

persOnne à cOntActer: Mme EL KADIRI BOUTCHICH Taouss (présidente)

OBjectifs: Assistance de la femme marocaine dans tous les domaines.

LR

U R S

Nivel de 
intervención_

036231424
061262348

fax_036619003

unfmberkane
@yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

U R S

L
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Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

 Activités principAles_
- Education non formelle.
- Alphabétisation. 
- Formation NTIC. 
- Formation des femmes.
- Appui d’associations locales. 
- Appui des activités génératrices de revenus.

 ressOurces_
- Centre d’écoute
- Garderie d’enfants
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation
- Salle NTIC
- Centre sociale pour les nomades
- Centre d’insertion social

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative
- Médiation familiale

 prOjets en cOurs_
- Programme de la culture scientifique et technologique
- Programme de l’école autour de la culture des droits humains et la citoyenneté
- Programme concerté Maroc
- Activités Génératrices de revenus 
- Amélioration des services d’hygiène chez les nomades (Hammam, Restauration)

Association Al Mostakbal 
pour le développement
figuig

((
dAte de créAtiOn: 1994

Adresse: Bd Al Mokawama Kssar Almaaiz 

cp et ville: Figuig

persOnne à cOntActer: Ammari Mohamed 

OBjectifs: 
- Renforcer les initiatives citoyennes et encourager le partenariat
- Appuyer et promouvoir la participation de l’acteur associatif dans le développement 
local
- Contribuer aux propositions, élaboration et réalisation des projets et programmes 
de développement

036897130
036897130

ada_association
_figuig@hotmail.com

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L

U R
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 prOjets réAlisés_
- Création d’un centre de formation au Domaine Informatique
- Réalisation d’un programme provincial d’alphabétisation et d’éducation non formelle.
- Appuie aux associations, aux personnes handicapées et aux écoles.
- Création d’un centre social
- Amélioration des conditions de Scolarisation à Figuig.
- Création d’un centre d’insertion sociale.
- Réalisation d’un programme à l’éducation à la citoyenneté et droits humains.
- Organisation d’un cycle de formation aux directeurs et aux animatrices. 

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Citoyeneté et Droit Humain
Immigration 
Développement 
Démocratie (IDD)

2006

Education
Mairie de Paris / Orga-
nisation Internationale 
de la Francophonie

France 2007

Humanitaire
Maison du Maroc et 
Danafrica

Danemark Dés 2003

Association Al Mostakbal 
pour le Développement
Figuig

((
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Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

 Activités principAles_
- Orientation de la femme
- Orientation de l’enfant

 ressOurces_
- Garderie d’enfants
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation
- Autres

 services_
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative
- Autres

 prOjets réAlisés_
- Salle d’éducation non formelle 
- Garderie d’enfants

Association elkhayer
pour le développement
figuig

((
dAte de créAtiOn: 1994

Adresse: 25, Ruechefchawni

cp et ville: Bouarfa

persOnne à cOntActer: Bouabdellaoui Amina

OBjectifs: 
- Environnement
- Développement social et économique

054028704
061981836

miloud_amina
@yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L

U S
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 Activités principAles_
- Encourager les initiatives (PME) micro-projet
- Genre femme et enfant (integrer la femme dans le processus économique)

 ressOurces_
- Atelier de formation
- Autres

 services_
- Autres

 prOjets réAlisés_
- Atelier de formation

Ain Beida pour le développement 
et l’environnement
figuig

((
dAte de créAtiOn: 2007

Adresse: 02 Rue El Koutoubia Hay Boukraa

cp et ville: 61200 Bouarfa

persOnne à cOntActer: Hayef Mamoun/ Lahrouri Naima

OBjectifs: 
- Favoriser un air favorable pour le développement
- Développer des programmes AGR

LR

U R S

Nivel de 
intervención_

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

U R

L



18

Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

 Activités principAles_
- Sensibilisation sur l’environnement 
- Formation et encadrement H/F 

 ressOurces_
- Centre sanitaire
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation
- Autres

 services_
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative
- Médiation familiale
- Autres

 prOjets réAlisés_
- Garderie
- Atelier de formation 

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Elevage au profit de la 
femme rurale

FAO USA 2008

Agriculture PNUD USA 2008

Association Ain chair 
pour le développemen
figuig

((
dAte de créAtiOn: 1999

Adresse: Ain Chair centre

cp et ville: Bouarfa

persOnne à cOntActer: Elhossine Souna

OBjectifs: 
- Prise d’interet à la femme et l’enfant
- Développement de l’agriculture
- Développement du tourisme

066110053

ain_chair@
yahoo.fr

Champ 
d’intervention_

U R
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 Activités principAles_
- Formations des paysants “femme/homme”
- Renforcemant des capacités des associations dans le domaine de la protection de 
l’environnement.

 ressOurces_
- Atelier de formation
- Atelier de formation

 services_
- Autres

 prOjets réAlisés_
- Projet Caisse Locale en partenariat avec l’Agence de l’Oriental.

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Aon3 “Espagne” Espagne 2008

Association coopérative Agricole
figuig((

dAte de créAtiOn: 1997

Adresse: Hay Baghdad

cp et ville: Figuig

persOnne à cOntActer: A. Abdelaziz / Ziani

OBjectifs: 
- Développement agricole/ Préservation de de l’environnement

LR

036897194

acafiguig
@yahoo.fr

Champ 
d’intervention_

U R

L

Niveau 
d’intervention_
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Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

 Activités principAles_
- Orientation socioprofessionnel de la femme

 ressOurces_
- Garderie d’enfants
- Autres

 services_
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative
- Orientation sanitaire
- Autres

 prOjets réAlisés_
- Garderie pour enfants

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Éducation 
AREF/SEAENF/

MEN/AEC
Espagne 2008-2009

développement pour 
femme et enfant
figuig

((
dAte de créAtiOn: 2005

Adresse: Ain Chair centre

cp et ville: 61200 Bouarfa

persOnne à cOntActer: Fatima Beraich

OBjectifs: 
- Création des AGR
- Création des programmes d’alphabétisation
- Création des centres et etablissements pour femmes  
- Création des projets de développement 

010016060

nadia_serhanne
@yahoo.fr

Champ 
d’intervention_

R

Niveau 
d’intervention_

L
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 Activités principAles_
- Service pour la femme, les jeunnes et enfants

 ressOurces_
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation
- Autres

 services_
- Orientation professionnelle
- Autres

 prOjets réAlisés_
- Salle d’éducation non formelle

Almostakbal pour le développement 
et l’environnement
figuig

((
dAte de créAtiOn: 2005

Adresse: 241 Rue Belabass Cité Almaghrib Alarabi

cp et ville: 61200 Bouarfa

persOnne à cOntActer: Rguig Elbatoul

OBjectifs: 
- Renforcement des capacités de la femme rurale
-Développement du monde rurale

L

062319999

mostakbal_
rguig@yahoo.fr

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

R
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Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

 Activités principAles_
- Sensibilisation et formation de la femme dans le domaine de l’informatique

 ressOurces_
- Garderie d’enfants
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation
- Autres

 prOjets en cOurs_
- Elevage caprin

 prOjets réAlisés_
- Projet de couscous
- Elevage des chèvres 

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Projet de la femme 
et le developpement

Université 
de Barcelone

Espagne 2008

Association femme et enfants
figuig((

dAte de créAtiOn: 2000

Adresse: Av. Mohammed Benfraj, Bni Dariss, Ksar Znata

cp et ville: Figuig

persOnne à cOntActer: Gagon Fatima

OBjectifs: 
- Amélioration de la situation économique et sociale de la femme

061090042
048728275

afef1@yahoo.fr

Champ 
d’intervention_

R

Niveau 
d’intervention_

L
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 Activités principAles_
- Alphabétisation au profit des femmes  

 ressOurces_
- Garderie d’enfants
- Atelier de formation
- Autres

 services_
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets réAlisés_
- Salle d’éducation non formelle 
- Mis en place d’une Garderie

Hauts plataux pour le développement
figuig((

dAte de créAtiOn: 1999

Adresse: 14 Rue Warkziz

cp et ville: Bouarfa 

persOnne à cOntActer: Bellatrach Abderrahman

OBjectifs: 
- Développement durable
-Le soutien socio-économique

L

066146835
036799353

a.bellatrach
@voila.fr

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

U R
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Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

 Activités principAles_
- Activités coopératives pour les femmes 

 ressOurces_
- Coopérative 

 services_
- Autres 

 prOjets en cOurs_
- Elevage caprin

 prOjets réAlisés_
- Projet Coopérative de couscous 

Association la femme pour 
le dévelopement et la solidarité
figuig

((
dAte de créAtiOn: 2007

Adresse: Rue Abdekaffi, Kasr Banaâge

cp et ville: Figuig

persOnne à cOntActer: Gagon Fatima

OBjectifs: Améliorer la situation économique de la femme

036899702

lafemmefiguig
@hotmail.com

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

L

U
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 Activités principAles_
- Activités divers pour femmes et enfants (des dons)
- Education non formelle
- Alphabétisation

 ressOurces_
- Garderie d’enfants
- Atelier de formation
- Autres

 services_
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative
- Autres

Association nassim 
pour le développement
figuig

((
dAte de créAtiOn: 2007

Adresse: Rue Laayoune Nº 33

cp et ville: Bouaarfa 

persOnne à cOntActer: Bourezma Saliha

OBjectifs: 
- Prise d’interet à la femme
- Prise d’interet à l’enfant
- Prise d’interet à l’handicap
- Développement durable

L

077666287

nassim_association
tanita@yahoo.fr

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

U S

L



26

Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

 ressOurces_
- Garderie d’enfants
- Autres

 services_
- Orientation professionnelle
- Sensibilisation

 prOjets réAlisés_
- Garderie d’enfants 
- Elèvage des chèvres 
- Éducation 

coopérative Agricole 
feminine Haut plateau
figuig

((
dAte de créAtiOn: 2006

Adresse: Rue Abdekaffi, Kasr Banaâge

cp et ville: 61300 Tendrara

persOnne à cOntActer: Jemaa Srhayer

OBjectifs: 
- Amélioration de niveau de vie de la femme rurale
- Intégration de la femme rurale dans la vie économique et sociale

067630783
fax_036662004

caf-hp@
hotmail.fr

Champ 
d’intervention_

R
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 Activités principAles_
- Seminaires / Formations des sensibilisation des jeunes

 ressOurces_
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation

 services_
- Orientation éducative
- Autres

 prOjets réAlisés_
- Création d’une salle d’informatique “Maison des Jeunes”

Association réseau des jeunes figuig
figuig((

dAte de créAtiOn: 2002

Adresse: Dar Chabab El Markaziya, Hay El Idari

cp et ville: Figuig 

persOnne à cOntActer: Aicha Darri / Ahmed Boughassi

OBjectifs: Etablir les bonnes relation avec la jeunesse

L

066563276

bourassi4@yahoo.fr

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

U R

L
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Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

 ressOurces_
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation
- Alphabétisation

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Production de la tenue scolaire commune

 prOjets réAlisés_
- Alphabétisation
- Education non formelle

Association Al Moustakbal (pour 
l’environnement et développement)
jerada

((
dAte de créAtiOn: 2001

Adresse: BP 11 Hassi Blal

cp et ville: 60500 Jerada

persOnne à cOntActer: Hafid El Ayachi

OBjectifs: Améliorer le niveau de vie de la population

067240569
075899154

fax_036529658

ass-avenir@
hotmail.com

Champ 
d’intervention_

R

Niveau 
d’intervention_

L

S
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 Activités principAles_
- Création des AGR pour les chomeurs
- Formation de la femme(couture-managment du foyer)

 ressOurces_
- Garderie d’enfants
- Salle d’éducation non formelle

 services_
- Orientation sanitaire

 prOjets en cOurs_
- Extension de la garderie

 prOjets réAlisés_
- Garderie
- Alphabétisation

Amal touissit
jerada((

dAte de créAtiOn: 2004

Adresse: Hay chamali Touissit .Entraide National

cp et ville: Touissit 

persOnne à cOntActer: Mohammed Errahmouni 

OBjectifs: Développement social-enfant-femmes

L

062302472

Champ 
d’intervention_

N

Niveau 
d’intervention_

S
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 Activités principAles_
- Organisations des actions de sensibilisation (santé, éducation, citoyenneté, juridiques; spécialement 
pour les femmes)
- Alphabétisation
- Education non formelle
- Formation professionnelle
- Création des AGR et coopératives féminines)

 ressOurces_
- Centre d’écoute
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation
- Salle NTIC

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Orientation éducative
- Orientation professionnelle
- Assistance juridique
- Assistance et orientation des femmes diplomés en chomage

 prOjets en cOurs_
-Projet post-Alpha
-Alphabétisation
-Education non formelle (partenaire: Ministère de l’Éducation et fondation éspagnole)
-Gestion d’un club féminin en partenariat avec l’Entraide National

coopération développement “cOdev”
jerada((

dAte de créAtiOn: 2006

Adresse: Cité Zerktouni Z25 Hassi Blal

cp et ville: Jerada

persOnne à cOntActer: Jemaa Amamou

OBjectifs: 
-Contribuer à la réalisation d’un développement humain durable
- Renforcer les capacités des tranches marginalisées et vulnérables 
(femmes,enfants,handicapés) à prendre en charge leur propre développement
- Réalisation des projets de développement en éxploitant le potentiel naturel et 
mise en valeur de la culture local

L

U R S

R

067240569
075899154

fax_036529658

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_
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 Activités principAles_
- Echanges et animations culturels ,artistiques, et touristiques .
- Réalisation des projets de développement local, 
- Activités génératrices de revenus (AGR)
- Organisation de sessions et cycles de formations,
- Alphabétisation, et enseignement préscolaire,
- Organisation des compagnes médicales et de sensibilisation, et des chantiers de solidarité

 ressOurces_
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation

 services_
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets réAlisés_
- Création de deux  espaces pour enfants( 80 enfants).
- Création d’un espace pour femme ( 120 femmes).
- Organisation de  chantiers  de solidarité internationale (jeunes) 
- Chantier de solidarité en partenariat avec la fondation d’Auteuil
- Ouverture des  classes  pour l’enseignement préscolaire(120 enfants).
- Classes de préscolaire  au douars «  Sidi M’hamed et Zaouïa haut »
- Encadrement d’une coopérative locale pour un projet « Amélioration de la race bovine » 
(55 familles/ éleveurs en situation précaire) 
- Projet “unité d’engins agricoles” ( 4 jeunes diplômés chômeurs)  .
- Des  campagnes de circoncision (170 enfants des familles démunies ) 
- Des  campagnes  médicales  bénévoles  ( 500  bénéficiaires ),

Association Gafait (pour la 
culture et le developpement)
jerada

((
dAte de créAtiOn: 2003

Adresse: Agence Postale de Gafait

site WeB: www.gafait.ma

cp et ville: Jerada 

persOnne à cOntActer: Rachid Hamzaoui

OBjectifs: 
- Promotion de l’aspect de la citoyenneté 
- Réalisation des projets de développement d’une économie solidaire 
- Mise en valeur de la culture locale . et la Promotion du tourisme local
- Encourager les immigrés marocains  à participer au développement local
- Insertion des jeunes et des femmes dans le développement local

Champ 
d’intervention_

R

073635795
036821484

fax_036821484

mostakbal_
rguig@yahoo.fr



32

Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

Association Gafait (pour la culture 
et le developpement)
Jerada

((
- Organisation du premier concours de danse folklorique pour jeunes.
séminaires dont les thèmes sont : « Perspectives du développement de la province de Jerada », « INDH : quelles 
équations du développement de la province  Jerada ? » et « L’eau et le développement dans la province de Jera-
da», «  Rôle des coopératives dans le développement local » .
- Atelier artistique  international «  Art et solidarité »
- Projet «   PROCOF: création d’une unité de production et de formation en 
métier de fromage.
- Projet «  Pour vivre : Education non formelle et artisanat »
- Projet « Dar Taliba  »
- Projet «  Aménagement site touristique de Gafait/ Environnement »  

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Femmes Association France 2005

Enfants Association France 2007

AGR Association Pays-Bas
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 Activités principAles_
- Formation (couture, alphabétisation, préscolaire)

 ressOurces_
- Garderie d’enfants

 services_
- Orientation éducative

Assalah laouinat
jerada((

dAte de créAtiOn: 2008

Adresse: Laouinat centre

cp et ville: Jerada - Commune Laouinat 

persOnne à cOntActer: Khadija Rahhaoui

OBjectifs: Développement de la femme rurale et enfant

Champ 
d’intervention_

R

062851895

Niveau 
d’intervention_

R
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 Activités principAles_
-Organisation des compagnes des soins médicaux gratuits
-Des formations

 ressOurces_
-Garderie d’enfants

 services_
- Médiation familiale
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Alphabétisation
- Organisation des compagnes de sensibilisation

 prOjets réAlisés_
- Alphabétisation des femmes

Association jerada por l’appui 
au développement local
jerada

((
dAte de créAtiOn: 2003

Adresse: Cité nouvelle N° 23

cp et ville: Jerada

persOnne à cOntActer: EL GHAZI Mohamed

OBjectifs: 
- Amélioration de l’infrastructure de la ville
- Développement

066712034
068739918

ass-avenir@
hotmail.com

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

L

U R

R
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 Activités principAles_
-Enseignement
-Création des AGR
-Actions sociales (actions de circoncision)

 ressOurces_
- Garderie d’enfants

 services_
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Extension de la garderie

 prOjets réAlisés_
- Garderie
- Des actions au profis des enfants démunis

jerada préscolaire pour le développement
jerada((

dAte de créAtiOn: 2003

Adresse: BP 101

cp et ville: 60000 Jerada 

persOnne à cOntActer: Bachir Mejdoubi

OBjectifs: Développement de la ville

062302472
fax_036529658

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

R

R

jeradaprescolaire
@yahoo.fr
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 prOjets en cOurs_
- Extension d’une AGR d’apiculture
-Alphabétisation de 25 femmes

 prOjets réAlisés_
- AGR (apiculture)

Association de développement de 
la femme rurale de tadouaouet
jerada

((
dAte de créAtiOn: 2003

Adresse: Cité nouvelle N° 23

cp et ville: Guenfouda

persOnne à cOntActer: Mimouna Abdelali

OBjectifs: Amélioration de la vie de la femme rurale

070205380

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

L

R

R
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 Activités principAles_
- Elevages
- Couture artisanale

 ressOurces_
- Centre d’écoute
- Garderie d’enfants
- Atelier de formation

 services_
- Médiation familiale
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Sensibilisation sur les droits de la femme,de l’enfant

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Concertation pour 
l’integration des jeunes 
(citoyenneté, participation 
politique)

PCM France 2007-2008

Association ZrAiG pour le 
développement et coopération
jerada

((
dAte de créAtiOn: 2000

Adresse: Hay El Imarate N°01

cp et ville: Guenfouda

persOnne à cOntActer: Abaoui Mohammed

OBjectifs: Développement

036691470

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

R

R

zraig51@yahoo.fr

U
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 prOjets en cOurs_
- Garderie d’enfants
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation
- Autres

 services_
- Autres 

 prOjets réAlisés_
- Création d’un espace femme plus fonctionnel dans le cadre de l’INDH

enfance et solidarité jerada
jerada((

dAte de créAtiOn: 2002

Adresse: Cité nouvelle N° 23

cp et ville: Guenfouda

persOnne à cOntActer: Malika El Kihel 

OBjectifs: Amélioration de la vie de la femme rurale

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

U S

L

036820611
061897973

fax_036820611

aes-jerada@
hotmail.com

aes_jerada@
hotmail.com
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 Activités principAles_
- Formation professionnelle
- Alphabétisation

 ressOurces_
- Atelier de formation

 prOjets en cOurs_
- Formation (renforssement des capacités des associations)

 prOjets réAlisés_
- Alphabétisation

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Concertation pour 
l’integration des jeunes 
(citoyenneté, participation 
politique)

PCM France 2007-2008

Association Al Amal pour 
le développement social
jerada

((
dAte de créAtiOn: 2006

Adresse: Ain Béni Mathar - Jerada

cp et ville: Guenfouda

persOnne à cOntActer: Zahra Guesmi

OBjectifs: Développement de la femme

063548516

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

R

R

amalabm@
hotmail.com

U
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 Activités principAles_
- Couture
- Élevages

 prOjets en cOurs_
- Développement de couture et produits artisanaux locaux

coopérative ennour Ain Bni Mathar
jerada((

dAte de créAtiOn: 2006

Adresse: Ain Bni Mathar

cp et ville: Guenfouda

persOnne à cOntActer: Zahra Sadoun

OBjectifs: Développement de la femme

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

L

048260544

R S
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 Activités principAles_
- Alphabétisation
- Education non formelle
- Couture
- Coiffure

 ressOurces_
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation
- Alphabétisation

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Production de la tenue scolaire commune

 prOjets réAlisés_
- Alphabétisation
- Education non formelle

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Nom du projet Partenaire Pays Année

USAID Etats-Unis 2004

AECID Espagne 2007

AECID Espagne 2008

union nationale des femmes 
Marocaines (jerada)
jerada

((
dAte de créAtiOn: 2006

Adresse: Cité administrative Jerada

cp et ville: Jerada

persOnne à cOntActer: Toutou Mbarka

OBjectifs: Contribuer au développement de toutes les actions feminines

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

R

R

U

067086351
036821882

fax_036821485
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 Activités principAles_
- Éducation non formelle
-Garderie
- Couture traditionel et moderne
- Service d’écoute pour les femmes victimes de violence

 ressOurces_
- Centre d’écoute
- Garderie d’enfants
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation

 services_
- Assistance juridique

 prOjets réAlisés_
- Foyer de femme
- Centre d’écoute pour les femmes victimes de violence

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Nom du projet Partenaire Pays Année

Centre d’écoute Union Européenne UE 2006

Association Horizon pour 
la femme et l’enfant
nador

((
dAte de créAtiOn: 1998

Adresse: BP 1813

cp et ville: Nador

persOnne à cOntActer: Bentamimounte Mohamed

OBjectifs: La promotion des conditions socio-économiques de la femme
Champ 

d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

S

L

036350812
064620616

fax_036350812

centre-horizon
@hotmail.com

R
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 ressOurces_
- Garderie d’enfants
- Atelier de formation
- Alphabétisation

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Nom du projet Partenaire Pays Année

Nouveau Code de la Famille
SCAC Ambassade de 

France au Maroc
France 2005-2008

Droit de la Femme MEPI USA 2005

Éducation non formelle AECI Espagne 2007-2008

AcOdec Association de coopération 
pour le développement et la culture
Oujda

((
dAte de créAtiOn: 1999

Adresse: Bd My Ahmed Lagrari, Imb Mounia, Appart 5, 1er étage

site WeB: www.acodec.e-monsite.com

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: Rezzouki El Miloud

OBjectifs: 
- établir des relations de coopération et de partenariat avec des associations 
ayants des objectifs communs et avec des organisations gouvernementales et non 
gouvernementales
- lutter contre la précarité, l’exclusion sociale et l’exode rurale
- participer à l’amelioration des conditions de vie des familles rurales et péri 
urbaines les plus démunies
- encadrer et renforcer les capacités des ressources humaines associatives
- sensibiliser aux droits de l’homme et en particulier le droit de la femme

067332313
036690299

fax_036690299

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

R

acodec_oujda@
yahoo.fr

RU
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 ressOurces_
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets réAlisés_
- Atelier de Formation 
- Alphabétisation 
- Centre Al Amal 

AfAQ pour le développement 
social de la région Oriental
Oujda

((
dAte de créAtiOn: 2007

Adresse: Imb 56 Ftilou 2éme étage 2004

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: RAMI Khadija

OBjectifs: 
- Aider à améliorer les conditions de santé de la femme et de l’enfant
- Aider les femmes a dépasser leur analphabétisme
- Integrer les enfants non scolarisé dans les écoles dans le cadre de l’alphabétisation 
et l’enseignement non formel
- Réaliser l’égalité et le droit civil économique et social
- Adopter l’approche genre

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

070811038
077380068

fax_036690538

adsoafaq@
gmail.com

U R

R
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 Activités principAles_
- Alphabétisation et éducation non formelle
- Garderie, soutien professionnel, soutien scolaire

 ressOurces_
- Centre sanitaire
- Garderie d’enfants
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Alphabétisation, éducation non formelle avec le partenariat du Ministère de l’Éducation 
Nationale

el Majd pour l’éducationz
Oujda((

dAte de créAtiOn: 2004

Adresse: 19, Rue Sahil El Aje

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: LAOUKILI Hicham

OBjectifs: Développement culturel et social

062518033

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

R

33Elmajd1
@yahoo.fr

RU

L
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 Activités principAles_
- Alphabétisation et soutien professionnel
- Soutien scolaire, informatique, sport

 ressOurces_
- Atelier de formation

 services_
- Orientation professionnelle

 prOjets réAlisés_
- Alphabétisation, soutien professionnel, soutien scolaire, informatique

Al Makarim pour culture, 
développement, sport et l’Art
Oujda

((
dAte de créAtiOn: 2004

Adresse: Complexe Socioéconomique Ennajd, Hay El Ouaha Ennajd 2 Sidi Yahya

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: ARABHI Abdellah

OBjectifs: Domaine social , développement et éducation
Champ 

d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

052182238

adsoafaq@
gmail.com

U

L
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 Activités principAles_
- Alphabétisation, éducation non formelle
- Sensibilisation sur le code de la famille
- Soutien professionnel
- Sport (filles - garçons)
- Soutien scolaire
- Centre d’écoute

 ressOurces_
- Centre d’écoute
- Garderie d’enfants

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Médiation familiale
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative
- Assistance juridique

 prOjets en cOurs_
- Centre d’écoute
- Soutien professionnel

 prOjets réAlisés_
- Garderie d’enfants
- Soutien scolaire aux enfants

el Manar pour le développement, 
la culture et le sport
Oujda

((
dAte de créAtiOn: 2006

Adresse: Rue 105, Hay Koulouch n° 43

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: EL OMRI Meryem

OBjectifs: Développement femme et enfant; culture et sport

066146508
014986323

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

33Elmajd1
@yahoo.fr

RU

R
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 Activités principAles_
- Sensibilisation
- Analyse du sang

 ressOurces_
- Atelier de formation

 services_
- Orientation sanitaire

 prOjets réAlisés_
- Sensibilisation
- Tests du sang

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Nom du projet Partenaire Pays Année

tests de sensibilisation
Association des 
Médecins Sans 

Frontières 
Europe 2006

lutte contre le sida (Alcs)
Oujda((

dAte de créAtiOn: 1988

Adresse: Hopital El Farabi (a coté commission médicale)

site WeB: www.alcsmaroc.ma

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: Dr. Bellahssne Taoufiq

OBjectifs: Lutte contre le sida
Champ 

d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

036706770
061365634

adsoafaq@
gmail.com

U

L

R
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 Activités principAles_
- Sensibilisation et alphabétisation
- Création des coopératives féminines

 ressOurces_
- Centre d’écoute
- Garderie d’enfants
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation

 services_
- Médiation familiale
- Orientation sanitaire
- Orientation éducative
- Assistance juridique

 prOjets en cOurs_
- Construction classe préscolaire a Beni Wkil
- Formation des éducatrices
- Qualification artisanale de la femme

Al Mostakbal pour le préscolaire
Oujda((

dAte de créAtiOn: 2005

Adresse: Lot Benkhirane B 28 n° 12

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: FADEL Khadija

OBjectifs: Préscolaire, handicapés, qualification de la femme

036516579
066140104

Champ 
d’intervention_

assoalmostakbal
@hotmail.fr

RU
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 ressOurces_
- Atelier de formation

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets réAlisés_
- Parrainage de 21 enfants démunis pour la scolarisation
- Destribution de fournitures scolaires
- Aide matériel de soin pour un jeune

Association Marocaine pour le 
soutien des enfants et des jeunes
Oujda

((
dAte de créAtiOn: 2002

Adresse: 71, Bd Derfoufi Imb Makkaoui (Imb Saada) 3éme étage appart 6

Adresse: www.amsej.ifrance.com

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: YAHYA Youssef

OBjectifs: 
- Développer le sens de solidarité et la collectivité chez les enfants
-Assurer des aides socioculturelles aux enfants démunies
- Integrer l’enfant et respecter ses besoins
- Accompagnement et orientation scolaire
- Soutien materiel et moral des enfants
- Soutien des familles par la création des A.G.R.

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

036703844
fax_036703844

am_esf@
hotmail.com

U

L

R
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 Activités principAles_
-L’alphabétisation du personnel de maison.
-Construction d’un centre socio-éducatif rural.
-Création d’un centre d’écoute pour femmes en difficulté.
-Initiation d’une compagne d’éducation civique (électorale) à l’initiative de IFES,IRI.
- Organisation de table ronde sur les droits des femmes (Oujda, 24/3/2001)
- Organisation d’une journée pour la lutte contre la violence le 10/12/2002.
- Restauration d’un centre de santé rural
- Création d’un centre d’hébergement pour les femmes en difficulté.
- Création d’un atelier de reliure au profit des jeunes filles diplômées.
- Création d’un centre de documentation.
- Création d’un centre d’hebergement (Centre social pour la femme) en partenariat avec la 
Fondation Mohamed V pour la Solidarité. 
- Adhesion au réseau national des centres d’écoutes pour femmes victimes de violence 
(ANURUZ)
- Dans le cadre de l’INDH : gerer la maison de quartier (Espace Nahda)
- Création de 2 nouveau centre d’écoutes pour femmes victimes de violence à Berkane et 
Taourirt (FNUAP et Secrétariat d’Etat chargé de la Famille, l’Enfance et les Handicapés)
- Organisation des sessions de formation (Associations Locales)
- Organisation des activités pour renforcer la synergie entre les acteurs associatifs en par-
tenariat avec l’AMSED 
- Organisation des ateliers de formation pour l’éducation des droits humains des femmes 
en partenariat avec GLOBAL RIGHTS
- Organisation des ateliers de formation pour l’éducation des droits humains des femmes 
en partenariat avec le LEADERSHIP FEMININ
- Organisation d’une journée en parenariat avec les responsables  de l’Ambassades des 
Etats-Unis pour sélectionner des éléves et étudaiants pour un stage linguistique aux Etats-
Unis.
- Création de trois nouveaux centre d’écoute « Berkane, Taourirt, Jerrada » dans le cadre de 
partenariat avec le FNUA P-2006 -2007.
- Projet d’élevage générateur de revenus en partenariat avec la Fondation OUSSEIMI de 
Suisse - 2007-2008.

Association Oujda Ain Ghazal 2000
Oujda((

dAte de créAtiOn: 2000

Adresse: Bd Allal El Fassi Dhar Lamhalla Lazaret

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: Mme ZAHRA ZAOUI

OBjectifs: 
- Prise en charge de la question de l’égalité 
- Développement durable
- Lutte contre la violence basée sur le genre S

036744712
036746712

fax_ 036745712

ainghazal2000
@hotmail.com

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

RU

RL
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Association Oujda Ain Ghazal 2000
Oujda((

- Renforcement de l’activité de Reluire en partenariat avec Le Fonds de Maroc « Hollande » 
2007-2008.
- Projet guichet femmes en partenariat avec le PNUD 2007-2008

 ressOurces_
- Centre d’écoute (Bd Allal El Fassi Dhar Lamhalla Lazaret Oujda / Mme ZAHRA ZAOUI)
- Maison d’accueil aux femmes victimes de violence (Bd Allal El Fassi Dhar Lamhalla Lazaret 
Oujda / Mme ZAHRA ZAOUI)
- Atelier de formation (Centre Social pour la Femme. Bd Allal El Fassi Dhar Lamhalla Lazaret / 
Benamar BElMOKHTAR)

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Médiation familiale
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative
- Assistance juridique

 prOjets en cOurs_
- Création des centres d’écoute dans 4 lycées préparatoires dans un cadre de partenariat avec 
l’Ambassade des Pays-Bas, Délégation du Ministère d’Education Nationale, Associations parents 
d’élèves et secteur privé 
- Projet Modawana de nouveaux droits pour tous : ce projet contribue à la concrétisation d’une 
véritable stratégie de communication autour de la modification du Code de la Famille Marocai-
ne, la MODAWANA, et la problématique de l’égalité du genre (égalité Homme-Femme), devenue 
actuellement au Maroc un sujet de société.
 

 prOjets réAlisés_
- Projet d’élevage générateur de revenus :
En partenariat avec l’ADS, l’Association des Professionnels, la DPA, le centre de Berkane, l’ORVAM 
et la Fondation Ousseimi (Suisse) un projet améliorateur de revenus a été mis en place en faveur 
des femmes de six Douars de la commune d’AGHBAL (Ahfir) (Elevage de chèvres).
- Création de 3 nouveaux centres d’écoute :
En partenariat avec le FNUAP, la mise en place de 3 nouveaux centres d’écoute dans la région de 
l’Oriental : Berkane, Taourirt et Jerrada.
- Projet guichet femmes en partenariat avec le programme ART GOLD opérationnel depuis mars 
2008 : 
  Le «Guichet Femme» de la Région de l’Oriental est un projet qui vise, d’un côté la mise en place 
d’un réseau des services locaux en faveur des femmes, et d’autre part la facilitation de l’accès 
des femmes à ces services pour améliorer leurs conditions de vie et favoriser leur participation, 
de façon égalitaire et équitable, dans le processus du développement local.
- Mise en place d’un Centre d’Orientation, de Soutien et d’Ecoutes Spécialisés (OSES) en partena-
riat avec l’ONG Hollandise  « CORDAID » :
Date de création : février 2002
Lieu spécialisé pour écouter et conseiller les femmes victimes de différentes formes de violence.
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Association Oujda Ain Ghazal 2000
Oujda((

- Mise en place d’un dispositif d’hébergement d’urgence.
Date de création : octobre 2004
Ce dispositif est opérationnel depuis le 8 mars 2005, il accueille les femmes isolées ou avec 
enfants victimes de toutes formes de violence et nécessitant 
-Création d’un atelier de reliure Ain Ghazal comme activité génératrice de revenus.
Date de création : décembre 2003
Atelier crée par un mémorandum d’accord entre le Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération – Direction de la Coopération Multilatérale et l’Association Oujda Ain Ghazal 2000.
- Remise à niveau de l’atelier reliure en Partenariat avec la Fondation Mohamed V et Marokko 
Fonds (Hollande) :
Un formateur professionnel de FES va former un groupe de 20 femmes jeunes filles dans le 
domaine de la reliure.
- Le Centre Socio-Educatif Ain Ghazal Aghbal (Ahfir) :
Date de création : septembre 2000
Ce projet concerne le monde rural de l’enfance à l’âge adulte.
Il s’agit d’un centre social et d’une école située sur la commune rurale d’Aghbal (Ahfir) à une 
quarantaine de kilomètres d’Oujda
- Mise en place d’un centre de documentation au centre social pour la femmeInitié par une 
convention spécifique signée avec l’Agence Canadienne de Développement International
Date de création : janvier 2004
- Maison de quartier Hay Nahda :
Initiée dans le cadre de l’INDH, l’association Ain Ghazal est chargée de contribuer aux activités 
de la maison de quartier de Hay Nahda, quartier défavorisé d’Oujda en collaboration avec les 
associations du quartier Hay Nahda
- Création de 3 centres d’écoute à Figuig, Al Hoceima et Guenfouda dans un cadre de partenariat 
avec le FNUAP
- Mise en place d’un atelier de Broderie pour les femmes bénéficiaires des services du centre 
d’hébergement dans le cadre d’un partenariat avec ZONTA-CLUB Aix-en-Provence (France) et la 
Fondation de France et partenaires locaux

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Nom du projet Partenaire Pays Année

Création des centres 
d’écoute au niveau de 4 
lycées préparatoires

 Ambassade des 
Pays-Bas 

Hollande 2008

Projet guichet femme
ART GOLD 

Espagne / Italie 2008

Remise à niveau 
de l’atelier reliure

Marokko Fonds Hollande 2007

Projet d’élevage générateur 
de revenus (élevage chèvres)

 Fondation 
Ousseimi

Suisse 2007
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Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

Association Oujda Ain Ghazal 2000
Oujda((

Participation au forum 
Local sur le Thème «  genre 
et Développement « de 
28/03/2007 au 08/04/2007.

CRDTM France 2007

Projet Modawana  de 
nouveaux droits pour tous 

Ambassade de la 
Belgique Belgique 2009

Mise en place d’un atelier de 
Broderie 

ZONTA-CLUB (Aix-
en-Provence) France 2008

articipation de la prési-
dente à l’animation d’un 
débat autour du code de la 
famille Marocaine dans la  
Maison de quartier espace 
BILLARD dans le cadre d’un 
partenariat entre la région 
de l’oriental et la région 
de Champagne Ardenne  
«Reims -France ».

Champagne 
Ardenne France 2007

Forum des associations de 
l’Oriental (organisé par l’IFO 
et L’IRCOD) 
En Février 2007, 

Institut Français de 
l’Oriental France 2007

Convention tripartite de for-
mation d’Assistante de servi-
ce Social avec IRTS

Champagne 
Ardenne France 2006

Régional de Formation en 
Travail Social au Maroc France
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 Activités principAles_
- Création d’un service de consultation médicale relative à la santé sexuelle et reproduc-
tive
- Sensibilisation, formation et information au sujet de la santé sexuelle

 ressOurces_
- Centre sanitaire
- Autres

 services_
- Orientation sanitaire
- Assistance juridique
- Autres

 prOjets réAlisés_
- Centre sanitaire
- Salle de Formation 

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Nom du projet Partenaire Pays Année

Consolidation des Structures 
de Santé Sexuelle et Repro-
ductive au Maroc  

Association Maro-
caine pour la Pla-

nification Familiale 
(AMPF) 

Maroc
2007-2010

Valorisation du patrimoine Egypte 2005-2009

Santé Sexuelle et Repro-
ductive et la qualité de vie 
des jeunes dans le camp de 
réfugiés des zones environ-
nantes au Liban

Malaw 2007

OnG ricerca e cooperazione « rc »
Oujda((

dAte de créAtiOn: 1985

Adresse: 8 Derb Sania - Ouled Amrane

site WeB: http://www.ongrc.org

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: Mme Graziella TERRANOVA, Chef de Projet

OBjectifs: Amélioration de la condition des femmes par rapport aux thématiques 
de la santé sexuelle et reproductive au Maroc.

036680480
fax_ 036680480

oujda@ongrc.org

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

RL

SRU
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Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

 ressOurces_
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation
- Salle NTIC

 services_
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets réAlisés_
- Centre de Qualifiquation des jeunes filles en partenariat avec la Fondation Mohamed V

Asssociation Ancienne Médina 
Oujda((

dAte de créAtiOn: 1994

Adresse: Centre de qualifiquation des Jeunnes filles Bd Allal El Fassi Dhar 
Lamhalla Lazaret

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: Madame Rachida Smaili 

OBjectifs: 
- Favoriser le développement des moyens matériels et humains de la région.
- Renforcement des capacités des femmes.
- Favoriser la création de réseaux de solidarité au cœur des quartiers.

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

036743110

U S

L
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 Activités principAles_
- Alphabétisation, éducation non formelle
- Soutien en langues
- Informatique
- Qualification professionnelle

 ressOurces_
- Centre sanitaire
- Garderie d’enfants
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Formation et production cuisine et patisserie (INDH)
- Alphabétisation, éducation non formelle

coopérative iQrAe d’éducation 
et de formation
Oujda

((
dAte de créAtiOn: 2001 

Adresse: Rue des Anciens Combattants, n° 173

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: LAOUKILI Hicham

OBjectifs: Domaine culturel, social et développement

 

062518033

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

R

coopiqraa
@yahoo.fr

RU

L
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 Activités principAles_
- Activités generatrices de revenus pour la femme
- Alphabétisation
- Formation et sensibilisation
- Organisation des journées d’études
- Appui aux handicapés
- Promotion de l’handicapé par des projets de développement
- Formation des cadres spécialisés handicapés dans divers activités

 ressOurces_
- Garderie d’enfants
- Atelier de formation

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Centre psychopédagogique pour enfants handicapés

 prOjets réAlisés_
- Centre de formation en coupe/couture (Hay Drafif)

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Nom du projet Partenaire Pays Année

Outils pédagogiques et for-
mation des cadres dans les 
centres des handicapés 

Association Mina 
Sourire

France 2007

Outils pédagogiques et for-
mation des cadres dans les 
centres des handicapés 

Association 
Rennaissance 
Handicapés

France 2007

el Hassania pour les Handicapés
Oujda((

dAte de créAtiOn: 2004

Adresse: 115 Hay El Hassani Koulouche (centre de formation administrative)

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: OMRI Yahya

OBjectifs: Développement social et économique
Champ 

d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

066148796
063544538

U

R

handicape.
hassania@gmail.com
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 Activités principAles_
- Centre social dans la commune rurale de sidi Boubeker et transport des pesonnes handi-
capés physiques et mentales dans l’agglomération d’Oujda

 ressOurces_
- Centre sanitaire
- Garderie d’enfants
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle

 prOjets en cOurs_
- Projet de tourisme solidaire

 prOjets réAlisés_
- Transport des handicapés et centre social accueillant 100 personnes

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Nom du projet Partenaire Pays Année

Bibliobus 
(bibliotheque mobile)

BLEDI France 2008-2009

Extension du centre social
Ambassade 

d’Allemagne à 
Rabat

Allemagne 2008

Auberge à Sidi Boubeker ENZO France 2007

les enfants de Zellidja
Oujda((

dAte de créAtiOn: 1997 

Adresse: 135 Bd Prince My Hassan3

site WeB: www.lesenfantsdezellidja.net / www.zellidjaboubeker.net

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: Sadequi

OBjectifs: Décentralisation du travail social

 

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

R

RU

L

sadequi@zellidja-
boubeker.net

036700460
041271884

fax_036680438
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Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

 Activités principAles_
- Activités culturelles 
- Soutien scolaire
- Alphabétisation
- Sorties d’exploration
- Compétitions culturelles entre les associations

 ressOurces_
- Centre sanitaire
- Garderie d’enfants

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Cyber, formation en informatique
- Coiffure

Association ennour 
pour la culture et le sport
Oujda

((
dAte de créAtiOn: 2006

Adresse: Complexe Ennour, Hay Ennour

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: BENMASOUD Yahya

OBjectifs: Social, culture et sport
Champ 

d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

067036414
063544538

U

handicape.
hassania@gmail.com

L
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 Activités principAles_
- Ateliers : couture, broderie, tricotage, peinture sur soie
- Soutien et scolarisation des enfants
- Activités culturelles
- Compagnes de sensibilisation dans le domaine sanitaire et juridique

 ressOurces_
- Atelier de formation

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative
- Assistance juridique

 prOjets réAlisés_
- Soutien professionnel
- Soutien et scolarisation des enfants
- Compagnes de sensibilisation sanitaire et juridique

famille et environnement
Oujda((

dAte de créAtiOn: 2003 

Adresse: Rue 12 n° 9 Hay Pam, Sidi Yahya

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: JAAFAR Fatima

OBjectifs: Domaine social, culture et développement

 U R S

036540244
fax_036540019

fatima_jaafar51
@hotmail.com

Champ 
d’intervention_

U R S

Niveau 
d’intervention_

L
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Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

 Activités principAles_
- Formation continue
- Activités sportives
- Alphabétisation
- Colonies urbaines
- Soutien scolaire et social

 ressOurces_
- Centre sanitaire
- Garderie d’enfants
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Formation des cadres sociaux avec le partenariat du Ministère de l’Éducation Nationale

 prOjets réAlisés_
- Formation des professeurs du soutien scolaire
- Alphabétisation
- Soutien scolaire, éducation non formelle

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Nom du projet Partenaire Pays Année

Formation des jeunes à 
l’integration sociale

Ambassade de 
France

France 2008-2009

fédération de la jeunesse 
Marocaine
Oujda

((
dAte de créAtiOn: 2003

Adresse: 16, Rue Ibnou Rochd

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: BOUBAKRI Abdelkrim

OBjectifs: Développement et culture
Champ 

d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

072883796

U R

N

boub89@
hotmail.com
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 Activités principAles_
- Couture;
- La peinture sur soie;
- Céramique;
- Soutien des langues;
- Informatique;
- Centre d’écoute.

 ressOurces_
- Centre d’écoute
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation
- Salle NTIC

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Médiation familiale
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative
- Assistance juridique

 prOjets réAlisés_
- Les établissements scolaires (2005-2008)
- Délégation scolaire (2005/2008)
-Faculté des Lettres (2005/2008)

Hiwar enissaia
Oujda((

dAte de créAtiOn: 1999 

Adresse: 22 rue Imam Malik

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: Maarija Naziha 

OBjectifs: Acceuil, écoute, et orientation des femmes

 U R

036500373
072049731

fax_036500373

maaarif@
hotmail.fr

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

L
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Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

 Activités principAles_
- Soutien scolaire pour les orphelins
- Centre femme 
- Centre féminine 

 ressOurces_
- Atelier de formation

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle

 prOjets réAlisés_
- Centre d’informatique pour les handicapés
- Aménagement des écoles 
 Aménagement des routes rurales 
- Formation des associations

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Nom du projet Partenaire Pays Année

Aménagement des routes 
rurales

USAID USA 2002

Aménagement des écoles PRIOTO Local Espagne 2003

Formation des associations CAP 2000 France 2001

joudour pour la culture 
et développement
Oujda

((
dAte de créAtiOn: 1998

Adresse: 49, Rue Tahar Sebti Hay Mohamadi

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: DKHISSI Noureddine (secrétaire général)

OBjectifs: Développement social
Champ 

d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

066146549
036684893

fax_ 036684893

U

a.r.c.d@
caramail.com

L

S
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 Activités principAles_
- Internat
- Foyer des enfants Abandonnés
- Appui aux enfants abandonnés, orphelins
- Dons en fournitures scolaires
- Caravane médicale
- Circoncision
- Actions de bienfaisance
- Alphabétisation
- Education non formelle
- Compagne de sensibilisation pour les enfants du centre de rééducation

 ressOurces_
- Maison d’accueil aux femmes victimes de violence
- Centre sanitaire
- Garderie d’enfants
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation

 services_
- Orientation sanitaire
- Assistance juridique
- Orientation professionnelle
- Médiation familiale
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Centre de l’enfance (INDH)

 prOjets réAlisés_
- Centre de l’enfance (INDH)
- Centre des bébés abandonnés
- Atelier de la couture.

ligue Marocaine de protection 
de l’enfance (lMpe)
Oujda

((
dAte de créAtiOn: 1957 

Adresse: Centre de l’enfance Saida LMPE, Bd. Lamcalla

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: SAHER DERRAR Fatiha 

OBjectifs: La protection de l’enfant et la mère dans tous les domaines.

 

U R

061362383
036684819

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

N
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Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

 Activités principAles_
- Alphabétisation au profit des femmes
- Couture
- Informatique

 ressOurces_
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation

 services_
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets réAlisés_
- Centre de qualification des jeunes filles en partenariat avec la fondation Mohammed V
nosot

Association Mobadarat
Oujda((

dAte de créAtiOn: 1997

Adresse: 226 B n° 14 Hay El Hassani

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: ZAOUI Ahmed / AZZAOUI Zahra

OBjectifs: Amélioration de la situation économique et sociale de la femme

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

061263644
071232681

L

U
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 Activités principAles_
- Sensibilisation sanitaire
- Alphabétisation pour les femmes
- Couture

 ressOurces_
- Atelier de formation
- Coopérative

 services_
- Orientation sanitaire

 prOjets réAlisés_
- Complexe socio-culturel (2006)

Association nassr féminine 
pour le développement
Oujda

((
dAte de créAtiOn: 2006 

Adresse: Hay Nassr, 21 Rue Hamadane 

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: MHASNI Rabia

OBjectifs: Renforcer la capacité des femmes

 

U R

062216235

Champ 
d’intervention_
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Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

 Activités principAles_
- Alphabétisation au profit des femmes
- Couture
- Informatique

 ressOurces_
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation

 services_
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets réAlisés_
- Centre de qualification des jeunes filles en partenariat avec la fondation Mohammed V
nosot

Association solidarité et 
développement Maroc (sdM)
Oujda

((
dAte de créAtiOn: 1998

Adresse: 226 B n° 14 Hay El Hassani

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: ZAOUI Ahmed / AZZAOUI Zahra

OBjectifs: Amélioration de la situation économique et sociale de la femmeR

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

061263644
071232681

U

R
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 Activités principAles_
- Sensibilisation sanitaire
- Formation a la gestion du foyer

 ressOurces_
- Atelier de formation

 services_
- Orientation sanitaire

 prOjets réAlisés_
- Complexe socio-culturel en partenariat avec l’Entraide Nationale et Commune Urbaine 

Association sirage ennahda
Oujda((

dAte de créAtiOn: 2007 

Adresse: Rue Tarfaia, n° 27

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: AZIZI Laila

OBjectifs: Développement social

 

U

068257655

Champ 
d’intervention_

S
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Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

 Activités principAles_
- Séminaires scientifiques;
- Soutien psycologique et moral des malades du cancer (Soirée de convivialité);
- Soutien financier des malades du cancer;
- Caravanes de sensibilisation de la maladie du cancer;
- Caravane de diagnostic préventif;
- Organisation des marathons;
- Des marches de sensibilisation des dangers de la cigarette. 

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Orientation sanitaire

 prOjets en cOurs_
- Caravane de diagnostic préventif pour les femmes du monde rural.

 prOjets réAlisés_
- La sensibilisation de la maladie de cancer;
- Caravane de diagnostic préventif de la maladie du cancer;
- Soutien psycologique et moral des malades du cancer (Soirée de convivialité);
- Soutien financier des malades du cancer;
- Caravanes de sensibilisation de la maladie du cancer;
- Organisation des marathons;
- Des marches de sensibilisation des dangers de la cigarette. 

touche de guérison contre le cancer
Oujda((

dAte de créAtiOn: 2007

Adresse: Bd El Bourayj n°4, Hay El Kods

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: ETTAYBI Sabah

OBjectifs: La sensibilisation de la maladie de cancer.
Champ 

d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

061463460
036504248

fax_036504248

U R

R

touchdeguerison
@hotmail.com
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 Activités principAles_
- Alphabétisation, éducation non formelle
- Enseignement préscolaire
- Soutien professionnel
- Cellule d’écoute
- Sensibilisation juridique et sanitaire
- Partenariat avec l’Entraide Nationale

 ressOurces_
- Centre d’écoute 
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Nom du projet Partenaire Pays Année

Alphabétisation sur le code 
de la famille (ALEF)

USAID USA 2006-2007

union nationale des femmes Marocaines
Oujda((

dAte de créAtiOn: 1969 

Adresse: 22 Rue Sijil Massa

cp et ville: 60000 Oujda

persOnne à cOntActer: CHERIF Fatna

OBjectifs: Développement social

 S

061812628
036687904

fax_036687904

U R

unfmoujda
@hotmail.com

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

L
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Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

 Activités principAles_
- Aider les femmes rurales à trouver un emploi 
- Orientation sanitaire des femmes rurales 

 ressOurces_
- Garderie d’enfants
- Atelier de formation
- Autres

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Autres 

 prOjets réAlisés_
- Club féminin
- Alphabétisation
- Garderie

Association Alama 4 de développement 
taourirt ((

dAte de créAtiOn: 2005

Adresse: Douar Oulad Ramdane Lakrarma 

cp et ville: Taourirt 

persOnne à cOntActer: Moujniba Rachida 

OBjectifs: Lutte contre l’isolation de la femme rurale 
Champ 

d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

061734175

L

R

coordinationouedza
@yahoo.fr
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 Activités principAles_
- Activités artistiques, culturelles, de campement, récréatives, et sportives visant à propa-
ger les valeurs et normes des droits humains
- L’intervention auprès des responsables et des milieux concernés en vue de protéger 
et garantir le respect des droits humains, de soutenir et rendre justice aux victimes des 
violations.

 ressOurces_
- Centre d’écoute (AMDH / Rue Mokhtar Soussi - Taourirt / Fouzia Habich / Jamal Hamdaoui/ 
036679247)

 prOjets réAlisés_
- Création d’un centre d’écoute aux femmes victimes de violence

Association Marocaine des droits Humains
taourirt ((

dAte de créAtiOn: 1994 

Adresse: 64 Rue Oued Eddahab l’habitat

cp et ville: 60800 Taourirt

site WeB: http://www.amdh.org.ma

persOnne à cOntActer: Fouzia Habich / Jamal Hamdaoui 

OBjectifs: L’Association œuvre pour la préservation de la dignité humaine,
 le respect de tous les droits humains dans leur universalité et globalité et pour la 
protection, la défense et la promotion de ces droits

 

036679247
036679675

fax_036679675

Amdh_taourirt
@hotmail.com

Niveau 
d’intervention_

R
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 Activités principAles_
- Sensibilisation et Formation au profit des femmes dans le domaine éducatif et professionnel

 ressOurces_
- Atelier de formation
- Autres

 services_
- Orientation éducative
- Orientation professionnelle
- Autres 

 prOjets réAlisés_
- Atelier de formation 

Association ittihade el Mokhtar essoussi 
taourirt ((

dAte de créAtiOn: 2005

Adresse: Rue Sebta n° 1633 Hay Attakadem

cp et ville: Taourirt 

site WeB: mokhtarsoussi@caramail.com

persOnne à cOntActer: Mostafa Mezzoj 

OBjectifs: Intégration des femmes en cas difficile dans la société 

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

03678084
071390645
071360645

fax_ 036679113

L

U

most-mez
@hotmail.com
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 ressOurces_
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation
- Autres

 services_
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets réAlisés_
- Atelier de Formation / Salle d’Education non Formelle 

Association Al fajr pour le 
développement et la coopération
taourirt 

((
dAte de créAtiOn: 2006 

Adresse: Lakrarma - Commune Ahl Oued Za BP 481 

cp et ville: Taourirt

site WeB: www.e-monsite.com/alfajr

persOnne à cOntActer: Bouhafse Zahia /  Ramdane Benkasri

OBjectifs: L’Association œuvre pour la préservation de la dignité humaine,
 le respect de tous les droits humains dans leur universalité et globalité et pour la 
protection, la défense et la promotion de ces droits

 

071628274
066479136

fax_036679136

assalfajr
@gmail.com

U R

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

L
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 Activités principAles_
- Sensibilisation contre l’analphabétisation des femmes rurales

 ressOurces_
- Atelier de formation
- Autres

 services_
- Orientation sanitaire
- Médiation familiale
- Orientation professionnelle
- Autres 

 prOjets en cOurs_
- Atelier des Formations

 prOjets réAlisés_
- Atelier des Formations
- Projets générateurs de revenus 

Association femme flouch pour 
le développement et la coopération 
taourirt 

((
dAte de créAtiOn: 2005

Adresse: Douar Flouch CR Sidi Ali Belkassem 

cp et ville: Dabdou 

persOnne à cOntActer: Salima Bousghira

OBjectifs:  
- La défense des intérêts des femmes rural a Douar Flouch 
 - Créer un Centre de Formation pour lutter contre l’analphabétisation et l’éducation 
traditionnelle

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

071900331

L

ass.flouch
@yahoo.fr

R
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 Activités principAles_
- Assistances des associations notament feminines (locales) pour la mis en place d’un 
espace des services (équippés en Materiéls logistiques)

 ressOurces_
- Centre d’écoute
- Atelier de formation
- Autres

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative
- Assistance juridique

 prOjets en cOurs_
- Création d’une cellule doléances et d’orientation

 prOjets réAlisés_
- Création d’un centre d’écoute

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Soutien des personnes en 
situation précaire 

PAHI France 2005

A G R HUMAN FORCE Pays-Bas 2007

Association Mestigmer pour solidarité 
et développement social
taourirt 

((
dAte de créAtiOn: 2005 

Adresse: Ouled El Haj Ali Mestigmer 

cp et ville: Caidat Mestigmer Cercle El Aioun - Taourirt

persOnne à cOntActer: Mohamed Khibech

OBjectifs: 
- Contribution au bien être des individus 
- Appui aux personnes en situation précaires 

 

062250545
071713062

fax_036679136

amsds@
caramail.com

Niveau 
d’intervention_

L
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L

Association pour le soutien aux services 
de base integrés au milieu rural
chefchaouen

((
Adresse: 30, Rue Al Qods, Quartier Administratif

cp et ville: Chefchaouen

persOnne à cOntActer: Ali Aaloui

OBjectifs:
- Soutien aux services de base intégrés
- Amélioration des conditions de vie de la population notamment les femmes 
rurales

Champ 
d’intervention_

R

association_tiz
@hotmail.com

Niveau 
d’intervention_

fax_039987338 
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 Activités principAles_
- Campagnes de sensibilisation
- Alphabétisation
- Rencontres thématiques

 ressOurces_
- Centre d’écoute (Centre Injad d’orientation, Avenue Maghreb Arabe, résidence Souna, n° 3 
/ Asmaa Ennebet / 078033355)

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative
- Assistance juridique

 prOjets en cOurs_
- Coordination avec les acteurs de la société civile pour atteindre nos objectifs communs.

 prOjets réAlisés_
- Rencontre sur le thème du Code de la famille (2006)
- Cours d’alphabétisation de lal femme rurale
- Participation à un colloque sur les petites bonnes
- Participation aux ssises nationales sous le thèmes “lutte contre la violence faites aux 
femmes” en 2006

Association de la protection de la 
famille
chefchaouen

((
dAte de créAtiOn: 2006

Adresse: Avenue Maghreb Arabe, résidence Souna, n° 3 BP. 152

cp et ville: Chefchaouen

persOnne à cOntActer: Hanane Koraichi Alami

OBjectifs: 
- Contribuer à la promotion de la femme
- Promouvoir le niveau culturel des filles et femmes
- Sensibiliser les femmes à leurs droits et devoirs
- Développement social et sanitaire de la femme 
- Cohésion de la famille marocaine
- Coopération et collaboration avec des associations nationales et internationales 
poursuivant des objectifs similaires

056273365

assopfm.chef
@hotmail.com

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

NL R

U R S
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- Campagnes de sensibilisation à la scolarisaiton des filles rurales 
- Campagnes de sensibilisation sanitaire à l’occasion de l’Aid Al Adha
- Campagnes de sensiblisations à la santé procréative.

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Tercer Encuentro de Mujeres 
de las Dos Orillas

Espagne 2006

Association de la Protection de la
Famille
Chefchaouen

((
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 Activités principAles_
- Alphabétisation

 ressOurces_
- Garderie d’enfants (Centre Assrass, commune rurale tizgane / M. Khajuoi / 067138967)

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Alphabétisation

Association Aawane pour le
développement
chefchaouen

((
dAte de créAtiOn: 1997

Adresse: Centre Assrass Commune Tizgane

cp et ville: Chefchaouen

persOnne à cOntActer: Ali Ben Khajoui

OBjectifs: 
- Développement de la femme et de l’enfant 
- Exécution des objectifs de l’INDH

067138967

tizgane
@hotmail.com

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L

R
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Association ennOur pour le développement 
rural et la solidarité sociale
chefchaouen

((

Champ 
d’intervention_

R

ennour_asso
@yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

dAte de créAtiOn: 1999

Adresse: Beni Assem Commune Rurale Laghdir BP 165

cp et ville: Chefchaouen 

persOnne à cOntActer: Mohamned Zetan (Presidente)

OBjectifs:
- Alphabétisation
- Infrastructure (désenclavement des femmes du douar surtout l’acheminement 
des femmes qui vont accoucher)
- Développement local 

 064107127
fax_039986281

 Activités principAles_
- Alphabétisation, infrastructures (construction de pise pour désenclaver le dour et faciliter 
l’accès dees femmes aux soins d’urgence)
- Activités génératrices de revenu : élevage de caprins, apiculture, 
- Foyer des élèves filles 
- Clubs féminins

 services_
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets réAlisés_
- Construction de pistes
- Alphabétisation
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 Activités principAles_
- Contribuer au développement économique et social en renforçant les capacités productives 
des entreprises créées par des femmes
- Améliorer les revenus des femmes du milieu rural
- Contribuer de manière significative à l’amélioration des conditions de vie des femmes du 
milieu rural
- Donner une nouvelle image des femmes du monde rural en développant chez elles une 
culture d’entreprise, une maîtrise du produit et du marché, et une ouverture sur le marché 
l’international

 prOjets réAlisés_
- Pressoirs à huiles
- Cours d’alphabétisation des femmes
- Nouveaux bâtiments de la coopérative
- Accompagnement des femmes en production et commercialisation via leur participation 
aux foires locales, nationales et internationales, 
- Formation des femmes en matière de comptabilité et gestion interne, 
- Mise au point des modules de formation sur les bonnes pratiques agricoles ainsi que pour 
la fabrication et l’hygiène de l’huile d’olives, 
- Installations d’unités modernes de trituration d’olives

Association femmes du rif -
fédération des coopératives et des 
Associations féminines pour la
production et la commercialisation 
de l’huile d’olives
chefchaouen

((

dAte de créAtiOn: 2003

Adresse: Douar Jabriyinne, Brikcha

cp et ville: Chefchaouen

persOnne à cOntActer: Hanane Lachehab

OBjectifs: 
Femmes et développement, commerce équitable visant:
- L’Augmentation des revenus des femmes, rémunérés pour planter, à terme 
rémunérés pour la vente du bois
- L’Augmentation de la fertilité des sols et des rendements, vente des olives. Les 
oliviers maintiennent les sols et améliorent l’aération des sols avec leurs racines
- Le Développement de revenus qui se substituent progressivement à la culture du 
cannabis

071345211

fedolive
@hotmail.com
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Association Femmes du Rif -
Fédération des Coopératives et des Asso-
ciations Féminines pour la
Production et la Commercialisation de 
l’huile d’olives
Chefchaouen

((

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Commercialisation de l’huile 
d’olive extra vierge produire 
par la coopérative

Alter Eco Commerce 
Equitable

En cours
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 Activités principAles_
- Formation (tricot, couture, coupe, …)
- Atelier de sensibilisation contres les MST
- Cours permanents d’alphabétisation
- Soutiens aux activités génératrices de revenu

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Equipement de la Maison de l’étudiante (Centre d’accueil des étudiantes des régions 
environnantes)
- Création d’une garderie pour le quartier
- Création d’une coopérative de couture 

 prOjets réAlisés_
- Ouverture d’une patisserie
- Ouverture d’un Club Internet
- Campagnes de sensiblisation sur le thème de la santé procréative

Association Hanna Messauda des 
femmes - AHMf
chefchaouen

((
dAte de créAtiOn: 1995

Adresse: Boulevard Sidi Ahmed El Ouafi, quartier Yakhlef, n° 101, Essebanine

cp et ville: Chefchaouen

persOnne à cOntActer: Fatima Zahra ELHARRAK

OBjectifs: 
- Développement social, économique et culturel de la femme et de l’enfant
- Améliorer les conditions de vie de la femme
- Sensibilisation à la santé procréative de la femme
- Sensibilisation et prévention des maladies sexuellement transmissibles MST
- Equiper la Maison de l’étudiante
- Créer une coopérative de femmes de couture
- Alphabétisation
- Formation professionnelle au profit de la femme

039883162
039883162

hannamassouda
@hotmail.com

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L

U
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Association rif pour le développement
local et durable
chefchaouen

((

Champ 
d’intervention_

R

lakh73ma
@yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

dAte de créAtiOn: 2001

Adresse: Douar Bellota C/R Brikcha

cp et ville: Chefchaouen 

persOnne à cOntActer: Abdelghani Lakhdar

OBjectifs: Développement rural, femmes et développement

039986487
070826124
068659313

 prOjets en cOurs_
- Création d’une coopérative agricole
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 Activités principAles_
L’association assure des actions de promotion, sensibilisation ou de plaidoyer dans les 
domaines suivants: 
- Code de la famille: Activer le code de la famille et simplifier sa comprehension, 
- Environnement
- Hygiène et santé 
- Lutte contre l’analphabétisme des filles: Rendre consciente la femme en ce qui concerne 
ses droits et l’assurer contre tout les types de discrimination
- Lutte contre la violence à l’égard des femmes: Améliorer les conditions de vie des fem-
mes qui vivent dans des situation difficiles
- Maladies Sexuellement Transmissibles 
- Sensibiliser l’enfant sur ses droits et devoirs au sein de la famille
- Créer des réseaux pour consolider l’action des associations

 ressOurces_
- Centre d’écoute (Rue Moulay Ali Ben Rachid Appartement Al Ahbass Bab Souk N°207 
91000 Chefchaouen / Habiba Dahbi / 039986530-039989727)

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Orientation sanitaire
- Orientation éducative
- Assistance juridique

Association talassemtane pour 
l’environnement et le
développement - Ated
cellule féminine - ceAf
chefchaouen

((

dAte de créAtiOn: 1996

Adresse:
- ATED: Av Moulay Ali Ben Rachid Imm. Habbous 207 BP 101
- CEAF: Av Tarik Ibn Ziad 1er étage

cp et ville: 91000 Chefchaouen

persOnne à cOntActer: Habiba Dahbi 

OBjectifs: 
- Développement de la femme
- Assistance juridique
- Ecoute et appui à la famille

assated@yahoo.fr

habiba_dahbi
@yahoo.fr 

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

039986530
fax_039986530

L R

U R
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 prOjets en cOurs_
L’association bénéficie d’un appui technique et financier de:
- Assembleas de dones
- Coopération espagnole
- SODEPAU Barcelona

 prOjets réAlisés_
- Dépliant langue: arabe, français, espagnol 
- Livret langue: arabe
- Lettre/bulletin d’information langue: espagnol

Association Talassemtane pour 
l’Environnement et le
Développement - ATED
Cellule féminine - CEAF
Chefchaouen

((
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 Activités principAles_
- Financement de micro-projets aux adhérentes
- Ateliers professionnels au profit des femmes rurales
- Formation professionnelle de la femme
- Transport scolaire au profit des élèves du douar Tassift
- Alphabétisation
- Soutien aux jeunes scolarisés ou non
- Diverses activitiés sportives, culturelles, camps d’été, festivals

 services_
- Orientation professionnelle
- Alphabétisation, micro crédits

 prOjets en cOurs_
- Création de centres de tissage de tapis traditionnels
- Une ambulance
- Faire fonctionner la Maison d’accouchement

 prOjets réAlisés_
- Campagnes de sensibilisation à l’action sociale de l’association visant la protection des 
arbres fruitiers
- Rénovation et réparation des conduites d’irrigation
- Drainage des eaux d’irrigation

Association citoyenneté et
développement, tassift
chefchaouen

((
dAte de créAtiOn: 2007

Adresse: Commune & Douar Tassift, Caidat Talmbout, Arrondissement Bouahmed

cp et ville: Chefchaouen

persOnne à cOntActer: Boujemaa Mohamed

OBjectifs: 
- Soutenir et instruire la femme rurale
- Intégration professionnelle et économique de la femme rurale
- Education, culture, sport, santé, agriculture, tourisme
- Approvisionnement des zones rurales lointaines en eau potable
- Construction d’une annexe de l’école Tassift au Haut Tassift
- Création d’une maison de jeunes

066044243

moha086
@hotmail.com

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L

R
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Association Zainab pour le développement 
et la solidarité
chefchaouen

((

Champ 
d’intervention_

R

asszineb
@yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

039987642 
fax_039987642

dAte de créAtiOn: 1999

Adresse: Rue Ibn Machich Q Souk

cp et ville: 91000 Chefchaouen 

persOnne à cOntActer: Naima Ait Kaddour

OBjectifs:
- Améliorer les capacités feminines
- Developper un partenariat entre divers promoteurs à l’echelle nationalet 
international
- Participer dans la creation des projets de developpement
- S’interesser aux problèmes des femmes et de l’enfant
- Venir en aide aux femmes en situation précaire et ameliorer le quotidien des 
femmes démunies

 Activités principAles_
- Organisation des cours d’alphabètisation pour des bénificiaires entre l’äge de 15 et 45 
dans la province de Chefchaouen
- Organisation des cycles de formation dans le domaine de santé, droit de l’Homme, mise 
en place des projets, etc...

 ressOurces_
- Centre d’écoute (Avenue Ibn Machich Q Souk Chefchaouen / Naima Ait Kaddour / 039987642)
- Salle d’éducation non formelle (Rue Mly Ali Ben Rachid Q Souk Chefchaouen / Jamila 
Aghzal / 039987642)

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Orientation sanitaire
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Centre d’écoute pour écoliers

 prOjets réAlisés_
- Centre de formation professionnelle 
- Centre d’écoute

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Projets IST/SIDA
Projets des drogues

Junta de Andalucia et 
Délègation de Santé 
Chefchaouen

Espagne 2004
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 Activités principAles_
- Organiser des cours d’alphabétisation
- Créer des microprojets et des coopératives pour faciliter la commercialisation des pro-
duits locaux
- Lutter contre le sous développement

 prOjets en cOurs_
- Organiser des cours d’alphabétisation
- Créer des microprojets et des coopératives pour faciliter la commercialisation des pro-
duits locaux
- Lutter contre le sous développement

 prOjets réAlisés_
- Journée d’étude sur le rôle des associations locales dans le développemet rural

Afn Association femmes du nord
Asilah((

dAte de créAtiOn: 2007

Adresse: Douar El Bridia Al khaloua Hed lgherbia 

cp et ville: Assilah

persOnne à cOntActer: Merayame EL BAKKALI

OBjectifs: 
- Alphabétisation des femmes
- Création d’activités génératrices de revenus
- Développement de la femme rurale

060858390

meryame-momi
@hotmail.com

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

R

U R S
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jossour, forum des femmes marocaines 
(section Asilah)
Asilah

((

Champ 
d’intervention_

jossourffm
@yahoo.fr 

Niveau 
d’intervention_

039417768
068092079

 fax_039417071

dAte de créAtiOn: 1995

Adresse: 19 rue Hassan Benali. Lotissement Anissa

cp et ville: Assilah 

persOnne à cOntActer: Mimouna l’Moual

OBjectifs:
- Promouvoir les droits des femmes marocaines (actions de plaidoyer, colloques, 
conférences, études, propositions de projets d’amendement des textes de lois...)
- Oeuvrer pour l’egalité et la citoyenneté (actions de proximité, projets de formation 
et de promotion des activités génératrices de revenus)
- Promouvoir l’ image de la femme (organisation de manifestations culturelles pour 
la promotion des femmes artistes, écrivains, réalisatrices..., réalisation de pièces 
de théâtre oeuvrant à la sensibilisation aux droits et à l’image de la femme dans 
la société)
- Oeuvrer pour la solidarité régionale et internationale (articipation à plusieurs 
réseaux régionaux et internationnaux)

 Activités principAles_
L’association assure des actions de promotion, sensibilisation ou de plaidoyer dans les 
domaines touchant aux femmes:
- Code de la famille
- Droit à la nationalité
- Lutte contre la violence à l’égard des femmes

L R

U R S
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 Activités principAles_
- Alphabétisation
- Formation

 services_
- Orientation éducative

Association Al Amal pour le
développement rural
tanger

((
dAte de créAtiOn: 2003

Adresse: Souk Tolba, Douar Oulad Ali El Madanna

cp et ville: Ksar El Kebir

persOnne à cOntActer: Adil Torchi

OBjectifs: 
- Développement rural, notamment la femme rurale

066477044
063694007

amalradev03
@yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L

R

otra region
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Association AnWAr des Oeuvres
socio-pédagogique et culturelle
tanger

((

Champ 
d’intervention_

associationanoir
@yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

212039906581
212039919190  

fax_212039906581

dAte de créAtiOn: 1995

Adresse: Avenue Ennasr Derb Mmar Hay Diwan N°03 Bab El Oued

cp et ville: Ksar El Kébir 

persOnne à cOntActer:  Souad TAOUD (présidente): 21265999742

OBjectifs:
- Analphabétisation et éducation des femmes
- Citoyenneté, droits de la femme
- Réduire la pauvreté
- Education culturelle de la femme

 Activités principAles_
- Cours d’alphabétisation des femmes 
- Formation professionnelle au profit des femmes 
- Création de coopératives féminines
- Sensibilisation sur la santé, le droit... 
- Education culturelle
- Cours d’alphabétisation juridique
- Education à la citoyenneté
- Ecoute

 ressOurces_
- Centre d’écoute (N°11, place jamaa essaida Ksar El Kebir / 212039906581)
- Centre de formation et d’éducation Oulad Hmayd (Douar Oulad Hmayed / Caidat Ksar El Kebir)
- Centre de formation et d’éducation Souk Tolba (Douar Tolba / Ksar El Kebir)
- Centre pluridisciplinaire Douar Ghorfat Chaouech (Douar Ghorfat Chaouech / Ksark El Kebir)

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative
- Assistance juridique

 prOjets en cOurs_
- Programme d’alphabétisation juridique et d’éducation à la citoyenneté

 prOjets réAlisés_
- 1999-2000: Création d’un centre multidisciplinaire, ancienne medina, Ksar El Kebir en 
collaboration avec l’association des initiatives professionnelles, Tetouan
- 2002-2003: Programme de lutte contre la mendicité (surtout parmi les femmes) & réhabi-
litation et équipement d’un centre pluridisciplinaire pour leurs activités
- 2004-2005: Création du centre de formation pour le développement des compétences des 
femmes, quartier Chriaa, ancienne medina

U R S

otra region
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 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Réhabilitation et 
construction du Centre 
de formation pour le 
développement des 
compétences des femmes, 
quartier chriaa, place Jamaa 
Said, Ksar El Kebir

CONEMUND
CIDEAL

Espagne 2005

Alphabétisation juridique des 
femmes

CIDEAL Espagne 2001-2011

Association ANWAR des Oeuvres
Socio-Pédagogique et Culturelle
Tanger

((

otra region
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Zaytouna pour l’education et le
développement féminin
larache

((

Champ 
d’intervention_

association_zedf
@yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

dAte de créAtiOn: 2001

Adresse: Hay Salam Groupe D, Rue 13 N° 12 Ksar El Kbir

cp et ville: Ksar El Kebir 

persOnne à cOntActer: Fatima Rekaa (présidente)

OBjectifs:
- Lutte contre la violence faite aux femmes
- Promotion et amélioration de la condition féminine

 Activités principAles_
- Alphabétisation
- Formation professionnelle: couture 
- Education non formelle
- Gestion d’une coopérative féminine de production de couscous

 ressOurces_
- Centre d’écoute (Centre Zaytouna, Hay Salam Groupe D, Rue 13 N° 12 Ksar El Kbir / Fatima 
Zahra Benyechou / 039907407)
- Garderie d’enfants (Centre Zaytouna, Hay Salam Groupe D, Rue 13 N° 12 Ksar El Kbir / 
039907407)
- Salle d’éducation non formelle (Hay Salam Groupe D, Rue 13 N° 12, Ksar El Kbir / 
039907407)
- Atelier de formation (Hay Salam Groupe D, Rue 13 N° 12, Ksar El Kbir / 039907407)
- Centre d’éduction et de formation (Douar Ksar Bjir, commune rurale Ksar Bjir, Ksar El 
Kbir)

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative
- Assistance juridique

 prOjets en cOurs_
- Ateliers de formation professionnelle
- Alphabétisation
- Education non formelle

 prOjets réAlisés_
- Coopérative féminine de production de couscous

L

U R

212039907407
fax_212039907407
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 Activités principAles_
- Ateliers de formation professionnelle: tricotage, broderie, coiffure, couture moderne et 
traditionnelle,
- Alphabétisation générale
- Alphabétisation juridique et sanitaire (une fois par mois sous forme de conférences ani-
mées par des spécialistes)

 ressOurces_
- Lotissement Caisse de Dépot et de Gestion Hay El Menzeh 2 N°286 Larache (039916921)
- Centre pluridisciplinaire (Ateliers de formation professionnelle, classe d’alphabétisation, 
conférences de sensibilisation). Lotissement Caisse de Dépot et de Gestion - Hay El Menzeh 
2 N°286 / 039916921.

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative
- Assistance juridique

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Formation professionnelle et 
aide à la création de projets 
générateurs de revenus pour 
les femmes

Agence de coopération 
espagnole

Espagne 2002-2007

forum de la femme pour l’egalité, le 
développement et la coopération
larache

((
dAte de créAtiOn: 2000

Adresse: Lotissement Caisse de Dépot et de Gestion Hay El Menzeh 2 N°286 BP 669

cp et ville: Larache

persOnne à cOntActer: Fathia Yaakoubi (présidente)

OBjectifs: 
- Promotion et développement de la femme
- Sensibilisation de la femme : juridique, sanitaire, économique...

039916921
061591037
067018158

fax_039916221

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

U R S

L R

nana_lot
@yahoo.fr
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Association Mains solidaires pour 
le droit à la dignité et la citoyenneté
larache

((

Champ 
d’intervention_

mains_solidaires
@hotmail.com

Niveau 
d’intervention_

039912918
065307829  

fax_039912918

dAte de créAtiOn: 2008

Adresse: Jnan LHRAK, Etage n°2 - N° 83

cp et ville: 92000 Larache

persOnne à cOntActer:  Asmaa Al Baghdadi

OBjectifs:
- Informer les femmes de leurs droits
- Sensibiliser le public sur le code de la famille, 
- Lutter contre toute forme de violence à l’égard de la femme, 
- Encourager et développer les capacités et les compétences féminines, 
- Consolider les relations avec d’autres associations ayant les mêmes objectifs, 
- Instaurer la culture des droits de la femme, 
- Renforcer l’éducation en ce qui concerne les droits humains

 Activités principAles_
- Aider les femmes à connaître leurs droits et leur apprendre à les défendre, 
- Sensibiliser le public sur le code de la famille, 
- Lutter contre toute forme de violence à l’égard de la femme, 
- Encourager et développer les capacités et les compétences féminines, 
- Consolider les relations avec d’autres associations ayant les mêmes objectifs, 
- Instaurer la culture des droits de la femme, 
- Renforcer l’éducation en ce qui concerne les droits humains

 ressOurces_
- Centre d’écoute (Jnan LHRAK, Etage n°2 N° 83 Larache / 039912918)

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative
- Assistance juridique

 prOjets réAlisés_
- Organisation des ateliers de formation avec les cadres des associations locales travaillant 
dans le domaine de la femme sur les thèmes suivants: Education sur les droits humains 
de la femme, Techniques de communication et d’écoute des filles à risque, et Le genre et 
le développement)
- Organisation des ateliers se sensibilisation sur la réforme du code de la famille avec les 
bénéficiaires des centres d’entraide national de Larache ,
- Création d’un centre d’écoute et d’orientation juridique pour les femmes victimes de 
violence
- Organisation d’une table ronde avec les juges de Larache sur le thème « le bilan d’un an 
après la réforme du code de la famille ».

R

U S



Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

102

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Equipement d’un centre 
de documentation et 
d’information

Ambassade 
d’Allemagne au Maroc

Allemagne 2006-2008

Formation professionnelle 
de femmes rurales

Conseil Régional 
Sardaigne

Italie 2006

Formation insertion de 
jeunes ruraux (convention 
annuelle)

Commune de Thiviers France 2001-2008

Maison familiale rurale de Boujedyane
larache((

dAte de créAtiOn: 2001

Adresse: 36, Rue Moulay Youssef 

cp et ville: 92000 Larache

persOnne à cOntActer: Lamrani Mustapha

061814092
fax_039911446

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L R

mfr_boujedyane
@yahoo.fr

R
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réseau des associations de développement 
larache((

Champ 
d’intervention_

radeve@menara.ma
info@radev.ma

Niveau 
d’intervention_

039500943
fax_039914720

dAte de créAtiOn: 2004

Adresse: 224 Quartier Smara BP 4089 Al Wafa

cp et ville: Larache

site WeB: www.radev.ma

persOnne à cOntActer:  Asmaa Al Baghdadi

OBjectifs:
- La lutte contre la pauvreté et l’exclusion
- La promotion des droits humains, notamment les droits des femmes
 La mobilisation et le renforcement des capacités des acteurs locaux de 
développement
- Le soutien à la scolarisation des filles rurales
- L’éducation à la citoyenneté

 Activités principAles_
- Projets d’envergure réalisés ou en cours sur le thème de “promotion de l’égalité entre 
les sexes”

 ressOurces_
- Le réseau est constitué de 34 associations locales et régionales

 services_
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Projets d’envergure réalisés ou en cours sur le thème de “promotion de l’égalité entre 
les sexes”

 prOjets réAlisés_
- Projets d’envergure réalisés ou en cours sur le thème de “promotion de l’égalité entre 
les sexes”

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Promotion de l’égalité entre les 
sexes dans les programmes et 
projets de développement à la 
province de Larache

Agence Canadienne 
de Développement 

International
Canada 2006-2007

R

U R
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 services_
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Plantation d’arbres dans le centre de Tatoft

Association tatoft pour 
l’environnement et le développement
larache

((
dAte de créAtiOn: 2008

Adresse: Ksar El-Kebir

cp et ville: 92000 Larache

persOnne à cOntActer: Abdesamad El Ghazoui

OBjectifs:
- Alphabétisation des femmes et petites filles
- Soutien scolaire aux filles rurales
- Améliorer l’indépendance économique de la femme
- Développement local
- Protection de l’environnement

01217529 
01217529

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

R

L

associationtatoft2008
@yahoo.fr
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union de l’Action féminine 
- section de larache 
larache

((

Champ 
d’intervention_

radeve@menara.ma
info@radev.ma

Niveau 
d’intervention_

039914010
062721369

fax_039914010

dAte de créAtiOn: 1999

Adresse: Rue 11 Janvier , Av Khalid Ben Oualid , Imm Etibak N°4

cp et ville: Larache

site WeB: www.radev.ma

persOnne à cOntActer:  Fatima LOUKHMASS

OBjectifs:
- La lutte contre la pauvreté et l’exclusion
- La promotion des droits humains, notamment les droits des femmes
- La mobilisation et le renforcement des capacités des acteurs locaux de 
développement
- Le soutien à la scolarisation des filles rurales
- L’éducation à la citoyenneté

R

U R
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 Activités principAles_
- Ateliers de formation des femmes aux métiers artisanaux 
- Activités culturelles
- Animations culturelle et sportives
- Suivi des réparations du quartier dans le cadre de l’INDH

 services_
- Orientation professionnelle

 prOjets en cOurs_
- Formation à des métiers artisanaux générateurs de revenus
- Développement de la région en collaboration avec l’Union des associations de dévelo-
ppement
- Création d’un espace sportif

 prOjets réAlisés_
- Activités culturelles et sportive
- Alphabétisation
- Rhéabilitation du quartier dans le cadre de l’INDH

Association Al-Houda pour le 
développement du quartier el Kalaa
Asilah

((
dAte de créAtiOn: 2002

Adresse: Avenue Imam Malek, Quartier Al-Kalaa, Prefecture de M’diq

cp et ville: Fnideq

persOnne à cOntActer: Abdellah

OBjectifs:
- Formation et Intégration économique des femmes
- Alhabétisation
- Protection de l’enfance

212018294715 

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L

U

associa.alhoda
@hotmail.fr

otra region???
está en la carpeta

M´diq-Fnideq
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Association nahda nissaia pour le 
développement et la coopération
Asilah

((

Champ 
d’intervention_

ass_nahda
@yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

063142428 
065355178

Adresse: Av. Mohamed V Rue Naima, N° 1 

cp et ville: Fnideq

persOnne à cOntActer:  Idrissi Ilham

OBjectifs: Développement social et culturel de la femme

 Activités principAles_
- Insertion de la femme dans le développement social, culturel et economique, 
- Renforcement des capacités des femmes et l’amélioration de leurs conditions de vie et de 
leur statut, en soulignant l’importance et la valeur de leurs contributions, 
- Aalphabétisation des femmes

R

U R
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 Activités principAles_
- Écoute sociale et juridique des mamans
- Constitution d’un dossier individuel,
- Accueil temporaire des mères et de leurs enfants en détresse
- Accompagnement administratif et juridique
- Accompagnement sanitaire
- Orientation professionnelle : aide dans la constitution de CV et de lettre de motivation
- Formations : cours de langues (français, espagnol)
- Alphabétisation, sensibilisation sanitaires, juridiques, vie active...
- Accompagnement dans la recherche d’un logement
- Garde des enfants de nos bénéficiaires
- Faire des formations au profit des membres

 prOjects_
- Maison d’accueil aux femmes victimes de violence 
- Centre d’écoute
- Garderie d’enfants
- Salle d’éducation non formelle
- Atelier de formation

100% Oummahat (100% mamans)
tanger((

dAte de créAtiOn: 2006

Adresse: Rue Bangladech Rue Louad n° 15 Bendibane

cp et ville: Tanger

persOnne à cOntActer: Boutaina El-Kaissi

OBjectifs:
- Offrir un espace d’écoute et d’accompagnement social et juridique à la mère 
célibataire en détresse, 
L’accompagner dans les démarches administratives, juridiques, sanitaires pour 
permettre à l’enfant d’obtenir un état civil , 
- Intervenir, dans les cas où cela semble possible, auprès de la famille ou/et du 
conjoint, s’il existe, pour permettre à la mère et à son enfant de conserve un 
foyer,
- Accueillir temporairement les mères et leur enfant se trouvant dans une 
situation d’extrême détresse,
- Orienter et former professionnellement les bénéficiaires,
- Accueillir temporairement les mères et leur enfant se trouvant dans une 
situation d’extrême détresse,
- Offrir un espace de garderie pour les bébés permettant ainsi à la maman de 
travailler

011689486 

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

S

L

U

centpourcentoummahat@
yahoo.fr
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100% Oummahat (100% mamans)
Tanger((

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative
- Assistance juridique
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 Activités principAles_
- Alphabétisation générale et juridique

 ressOurces_
- Garderie d’enfants (Centre Assrass. Commune rurale Tizgane)

 prOjets en cOurs_
- Alphabétisation au profit des femmes rurales
- Projet de garderie des enfants
- Formation au profit des associations locales de développement
 Formation en TIC
- Education à la citoyenneté et aux droits humains

 prOjets réAlisés_
- Alphabétisaton des femmes rurales
- Ateliers et animations culturelles au profits des enfants de la région
- Activités de sensibilisation sur la plage

Association Aawane pour 
le développement
chefchaouen

((
dAte de créAtiOn: 2006

Adresse: Centre Assrass. Commune Tizgane

cp et ville: Chefchaouen

persOnne à cOntActer: Ali Ben Khajoui

OBjectifs:
- Développement de la femme et de l’enfant
- Exécution des objectifs de l’INDH

067138967 

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L

tizgane@
hotmail.com

PONE CHEFCHAOUEN

R
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Association Al Mouatina
tanger((

Adresse: 12, Rue Girari

cp et ville: Tanger

persOnne à cOntActer:  Mme Al Hassania
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 ressOurces_
- Garderie d’enfants 
(Hay El-Kouadess, rue 54 N° 44, Bir Chifa, BP 4458 Idrissia Tanger / 212 039 31 82 29) 
- Centre d’intégration sociale et économique des femmes défavorisées
(Hay El-Kouadess, rue 54 N° 44, Bir Chifa, BP 4458 Idrissia Tanger / 212 039 31 82 29)

 prOjets en cOurs_
- Formations professionnelles et personnelles : confection moderne, pâtisserie et cuisine 
- Alphabétisation
- Sensibilisation

 prOjets réAlisés_
- Création d’une garderie au sein des bidonvilles (jamaa)
- Alphabétisation de 80 femmes et jeunes filles des quartiers de jamaa (bidonvilles), 
- Renforcement des capacités professionnelles dans les domaines de la confection moder-
ne au profit de 60 femmes et jeunes filles avec la collaboration avec de la ONG ADELMA, 
- Capacitation professionnelles aux domaines de la pâtisserie/cuisine pour 30 femmes et 
jeunes filles avec la collaboration PNUD,
- Création d’un centre d’intégration sociale et économique des femmes de défavorisées 
des quartiers de bir chifa avec la collaboration de la ONG CONEMUD et financé par la 
Comunidad de Madrid “600 bénéficières”
- L’association dispose actuellement d’un centre d’intégration sociale et économique des 
femmes de défavorisées

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Renforcement des capacités 
professionnelles dans les 
domaines de la confection 
moderne 

ADELMA Espagne      

Association Al Wafae pour 
le développement et la solidarité
tanger

((
dAte de créAtiOn: 2002

Adresse: Hay El-Kouadess, rue 54 N° 44, Bir Chifa, BP 4458 Idrissia

cp et ville: Tanger

persOnne à cOntActer: Fathallah Rabie

OBjectifs: Amélioration des conditions de vie des population en situation 
difficile notamment les femmes et les enfants

039318229 

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L

U

wafamustapha1
@yahoo.fr
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Association Al Wafae pour 
le développement et la solidarité
Tanger

((
Capacitation 
professionnelles aux 
domaines de la pâtisserie / 
cuisine

PNUD International      

Création d’un centre 
d’intégration sociale et 
économique des femmes de 
défavorisées des quartiers 
de Bir Chifa

CONEMUD & 
Comunidad de Madrid

Espagne
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 Activités principAles_
- Alphabétisation 
- Formation professionnelle (couture, artisanat, modélisme, pâtisserie…) 
- Initiatives de projets générateurs de revenu (élevage du lapin élevage de caprin froma-
gerie…

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation éducative
- Assistance juridique

 prOjets en cOurs_
- Renforcement du centre de formation 
- Création d’une unité productive dans le centre

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Création d’un centre de 
formation

Mairie de Lerida / 
Pagesos Solidaris

Espagne 2004-2006

Consolidation du centre et 
groupe de production

Fons Català / Pagesos 
Solidaris

Espagne 2007-2008

Associaiton Al-Mostakbal pour le 
développement et la qualification rurale
tanger

((
dAte de créAtiOn: 2002

Adresse: Tnin Sidi lyamani BP 57

cp et ville: 90050 Tanger

persOnne à cOntActer: 
Coordinateur : Mohamed Elgharbaoui
Presidente: ZAKIA SAIDI.

OBjectifs:
- Education et formation professionnelle de la femme rurale à Sidi Yamani
- Création de projets générateurs de revenu pour ameliorer le revenu de la 
femme rurale.

039900351
068179455

fax_ 039900341 

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L

R

elgharbaoui2@yahoo.fr 
almostaqbal@menara.ma
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Association Al Amal pour le développement 
de la femme et de l’enfant
tanger

((

Champ 
d’intervention_

association_01
@yahoo.fr 

Niveau 
d’intervention_

010281312 

U

dAte de créAtiOn: 2006

Adresse: 34, Immeuble Zemmouri 1, Route de Rabat

cp et ville: Tanger

site WeB: www.radev.ma

persOnne à cOntActer:  Malika Zaghouti (présidente)

OBjectifs:
- Développer les compétences en communication et le dialogue
- Promouvoir le développement de la femme et de l’enfant en matière de santé et 
d’éducation
- Promouvoir et diffuser une culture écologique parmi les habitants du quartier
- Intégration sociale et économique

 Activités principAles_
- Développement personnel au profit des femmes 
- Cours d’alphabétisation générale et juridique
- Campagne de nettoyage
- Ateliers programme éducatif
- Ateliers programme culturel
- Atelier programme sanitaire
- Atelier clubs d’animation

 services_
- Orientation éducative
- Orientation sanitaire
- Assistance juridique
- Ecoute générale

 prOjets réAlisés_
- Campagne de nettoyage
- Ateliers programme éducatif
- Ateliers programme culturel
- Atelier programme sanitaire
- Atelier clubs d’animation

S
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 Activités principAles_
- L’écoute (parler de leur situation, évaluer le délit et conserver les preuves de la violence 
conjugale (photo),…
- Assistance médicale (consulter un médecin avec des femmes)
- Consultations juridiques gratuites
- Cours d’alphabétisation juridique c’est-à-dire éducation aux droits de la femme

 ressOurces_
- Centre d’écoute (Centre Amna, 39, Sidi Bouabid, Tanger / 039331617 / 065058419)

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Orientation sanitaire
- Assistance juridique
- Cours d’information sur les droits des femmes

Association Amna pour la protection 
des femmes victimes de violence
tanger

((
dAte de créAtiOn: 1998

Adresse: 39, Rue Bouabid (ancienne maison de la jeunesse)

cp et ville: Tanger

persOnne à cOntActer: Mariam Naciri (Responsable)

OBjectifs:
- Informer les femmes de leurs droits
- Protéger et défendre les femmes victimes de violence
- Fournir une aide juridique aux femmes qui sont victimes de violences
- Aider les femmes victimes de violence à porter plainte contre leurs
agresseurs

039331617

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

association_
amna@yahoo.fr

U

L R
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espace point de départ espOd- 
section de tanger
tanger

((

Champ 
d’intervention_

ass_espod@
yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

039935610
068089406 

fax_039332134

U

dAte de créAtiOn: 1991

Adresse: 18, Av. Prince Héritier Résidence Meftah El Khaïr 3ème étage N° 10

cp et ville: Tanger

persOnne à cOntActer: Aarab Touria (présidente)

OBjectifs:
- Encourager les initiatives féminines et celles des jeunes pour la création et le 
développement de l’entreprise.
- Les femmes chefs d’entreprises ou potentiellement entrepreneurs constituent une 
valeur et une force fondamentale à promouvoir et dynamiser
- Autonomisation économique des femmes comme moyen d’accès à l’égalité des 
chances 
- Lutte contre la pauvreté
Promotion des initiatives féminines dans les espaces urbain, périurbain et rural 
notre champs d’intervention actuel est la promotion des initiatives locales comme 
alternatives possibles au déferlement de la mondialisation
Sensibilisation à l’agrobiologie en collaboration avec l’association Terre & 
Humanisme (France)

 Activités principAles_
- Formation
- Accompagnement et suivi des Projets 
- Réalisation d’Enquêtes/études
- Actions de promotion, sensibilisation ou de plaidoyer dans ces domaines : 
- Code de la famille - Droits de la femme - Lutte contre l’analphabétisme des femmes - Lutte 
contre la violence à l’égard des femmes 

 prOjets réAlisés_
- Enquêtes/études
- Intitulé : Egal accès des femmes à l’emploi enquête 2005
- Intitulé : Enquête sur le niveau de formation à la création d’entreprise enquête 2005

S

L R
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 Activités principAles_
- Promouvoir et valoriser les initiatives visant à favoriser la situation de la femme, 
- Appuyer et assister les PME
- Promouvoir l’initiative privée
- Lutter contre la pauvreté 

 prOjets en cOurs_
- Colloque sur l’inégalité des sexes

izdihar pour le développement 
et la coopération
tanger

((
dAte de créAtiOn: 2005

Adresse: Beni Makada

cp et ville: 90000 Tanger

persOnne à cOntActer: Cherik Mohamed

OBjectifs:
- Améliorer la situation des Femmes marginalisées
- Développement de la femme rurale
- Promouvoir l’initiative privée de la femme
- Lutte contre la pauvreté

039959837
fax_039959837

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

SU

L

cherikmed2005
@hotmail.com
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Association Kanaf pour le développement 
de la famille
tanger

((

Champ 
d’intervention_

kanaf.famille18@
gmail.com

Niveau 
d’intervention_

065215421
039381132 

U

dAte de créAtiOn: 2006

Adresse: 90000 Tanger

cp et ville: Tanger

persOnne à cOntActer: Latifa Zaydi

OBjectifs:
- Développement de la famille : économique, social, culturel et en matière de 
droits.
- Egalité des genres
- Sensibilisation aux droits civique 
- Senbilisation aux droits de la femme
- Promouvoir le respect mutuel dans la relation femme homme

 Activités principAles_
- Construction d’une bibliothèque multidisciplinaire au profit de la population d’un quartier 
marginalisé de la ville: salle TIC, alphabétisation, orientation familiale, assistance psycholo-
gique et uridique aux victimes de violence, soutien et renforcement des capacités

 services_
- Assistance juridique
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Construction d’une bibliothèque multidisciplinaire au profit de la population d’un quartier 
marginalisé de la ville: salle TIC, alphabétisation, orientation familiale, assistance psycholo-
gique et uridique aux victimes de violence, soutien et renforcement des capacités

 prOjets réAlisés_
- Activités luttant contre l’abondon scolaire.
- Animations culturelles au sein des écoles
- Etude de terrain sur les enfants de la rue et leurs familles
- Conférence sur le genre

L
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 Activités principAles_
- Sessions de formation au profit de la femme
- Séminaires et journées d’études
- Réalisation d’études sur les femmes en situation précaire
- Formation des cadres des centres d’écoute, d’accueil et d’orientation
- Médiation familiale

 ressOurces_
- Centre d’écoute
- Maison d’accueil aux femmes victimes de violence
- Garderie d’enfants
- Atelier de formation

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Médiation familiale
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative
- Assistance juridique
- Garderie d’enfants

 prOjets en cOurs_
- Dar Karama (la Maison Karama) qui comprend:
- Un centre d’écoute, d’orientation, d’assistance psychologique et juridique, de médiation 
et d’intervention pour la réconciliation
- Un centre d’hébergement et d’éducation des enfants abondonnés, et la garde d’enfants 

Association Karama pour le 
développement de la femme
tanger

((
dAte de créAtiOn: 2002

Adresse: Beni Makada

cp et ville: 90000 Tanger

persOnne à cOntActer: Ouafae Ben Abdelkader

OBjectifs:
- Conseil juridique, social et religieux
- Lutter contre toutes les formes de violence et d’inégalité faites aux femmes
- Développer les mécanismes de réconciliation conjugale et familiale
- Sensibilisation et information de la femme sur ses droits et devoirs au sein de la 
société
- Qualification et développement des capacités de la femme
- Contribuer à la stabilité de la famille 
- Plaidoyer pour le développement et l’amendement des textes législatives 
régissant le statut de la femme et de la famille

039321987
fax_039321987

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

SU

karamatanger@
hotmail.com

L R
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Association Karama pour le 
développement de la femme
Tanger

((
des femmes en situation précaire
- Centre d’hébergement des femmes victimes de violence

 prOjets réAlisés_
- Centre d’écoute et d’orientation 
- Garderie d’enfants
- Sessions de formation à l’occasion de la journée internationale de la famille
- Etude de terrain couvrant 500 femmes en situation précaire
- Formation des cadres du centre d’écoute et d’orientation
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Association de la femme 
entrepreneur et Opérateur 
d’Appui de tanger AfeOAt
tanger

((

dAte de créAtiOn: 2000

Adresse: 91 Av. Hassan II 

cp et ville: 90000 Tanger

persOnne à cOntActer: Zekkri Aicha (présidente)

OBjectifs:
- Ouvrer positivement à la création d’un environnement entrepreneuriale féminin 
optimal, 
- Promouvoir les intérêts des femmes entrepreneurs dans le nord du Maroc au 
niveau national et international, 
- Favoriser la cohérence du message et des actions de celles qui ont osé 
entreprendre, 
 Aider à la formation et l’insertion de nouvelles générations de femmes 
entrepreneurs au nord du Maroc

039938953
041609501

fax_039938953

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

SU

ass_femme_
nord@yahoo.fr

L R
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Association des femmes chefs d’entreprises 
du Maroc délégation régionale de tanger
tanger

((

Champ 
d’intervention_

afemtanger@
gmail.com

Niveau 
d’intervention_

039932080
 

U

dAte de créAtiOn: 2000

Adresse: 90000 Tanger

cp et ville: Tanger

persOnne à cOntActer: Fouzia TAREK

OBjectifs:
- Représenter les femmes chefs d’entreprises aux différentes instances du Maroc à 
caractère économique : institutions, fédérations, associations...
- Créer un organe de liaison avec les pouvoirs publics et les corps constitués ;
- Orienter, encadrer, informer, assister la femme entrepreneur dans sa recherche 
de la compétitivité requise pour toute entreprise ;
- Créer un réseau de relations et de partenariat entre les adhérentes ; 
- Encourager l’action entreprenariale féminine ; 
- Sensibiliser ses adhérentes au respect de l’ éthique au sein de l’entreprises ; 
- Etudier les principales questions d’ordre économique, social, juridique, fiscal, 
financier, moral ou déontologique dans le cadre de l’entreprise ; 
- Promouvoir l’image de la femme chef d’entreprise au Maroc et à l’étranger ;
- Organiser des actions de formation, des congrès, séminaires et expositions au 
profit des adhérentes ; 
- Etablir des conventions de partenariat avec des organes publics ou privés.

 Activités principAles_
- Entreprenariat féminin
- Encadrement des femmes entrepreneurs
- Formation
- Financement
- Rencontres thématiques et scientifiques sur l’entreprenariat féminin au Maroc
- Coopération internationale

 services_
- Autonomisation des Femmes - Egalité des genres

 

R



Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

124

Association Marocaine des femmes 
entrepreneurs pour le développement 
economique et social nord sud
tanger

((

dAte de créAtiOn: 2005

Adresse: Av, Youssef Ibn Tachfine Résidence Mounia Appt 8

cp et ville: 90000 Tanger

persOnne à cOntActer:  Khadija ZIFOUTI EL MAMOUNE 

OBjectifs:
- Côté social :
- Contribuer à l’insertion des femmes démunies dans la vie active voire les 
femmes rurales, 
renforcer l’esprit collectif des femmes défavorisées en les aidant à créer des 
coopératives, 
- Aider matériellement les femmes rurales pour développer leur savoir faire, 
- Faire apprendre des métiers aux femmes rurales et démunies pour pouvoir 
s’intégrer dans le marché de l’emploi, 
- Lutter contre l’analphabétisme des femmes et des enfants dont les zones 
rurales et urbaines, 
- Organiser des rencontre et changements des visites entre les femmes du nord 
et leurs consœurs du sud. 
- Côté économique: 
- Unir les femmes qui dirigent les entreprises dans leur secteur d’activité, 
- Encourager et Soutenir les femmes qui désirent créer une activité, 
 Promouvoir, encourager et développer l’entreprise féminine, 
- Assister et orienter les femmes et les jeunes entrepreneurs,  
- Promouvoir l’image de la femme entrepreneur au Maroc et à l’étranger 
représenter la femme entrepreneur auprès des différentes instances, notamment 
auprès de toutes institutions ou organismes publics, semi-publics ou privés, 
fédérations et toute organisation non gouvernementale au Maroc et à l’étranger, 
- Favoriser l’insertion de la femme dans le monde de l’entre- partenariat, 
l’informer sur les fonctions qui lui peuvent être ouvertes pour y bénéficier, et 
appuyer des candidatures dans les organismes professionnels et tous organismes 
traitant le secteur économiques et social, 
- Chercher et développer les relations avec le réseau national et mondial des 
femmes entrepreneurs

039325266
fax_039325267

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

 prOjets en cOurs_
- Encadrer les femmes détenues en prisons pour faciliter leur intégration dans la vie acti-
ve,
- Elaboration d’un programme de qualification des jeunes clandestins de façon à leurs 
permettre l’insertion dans le marché de l’emploi au lieu d’immigrer illégalement, 
- Réalisation du Centre Post-Cure

R

U

amfedes@
gmail.com
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Association Marocaine des Femmes 
Entrepreneurs pour le Développe-
ment Economique et Social Nord Sud
Tanger

((

 prOjets réAlisés_
- Participation à  plusieurs rencontre avec les femmes entrepreneurs étrangères, et cela dans le but d’échange 
d’idées et d’expériences professionnelles et de promouvoir la femme marocaine. 
- Plusieurs partenariats ont été signés avec les associations Espagnols et Gibraltar. 
- Une convention de partenariat portant création de ce centre à été signée par l’Association marocaine des 
femmes-entrepreneuses pour le développement économique et social (AMFEDES) et la délégation régionale de 
la santé de Tanger-Asilah. 
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Association nour pour l’equité 
et le soutien de la femme
tanger

((
dAte de créAtiOn: 2002

Adresse: 25, Bd. Mohamed V

cp et ville: 90000 Tanger

persOnne à cOntActer: Saida Yassine (présidente)

OBjectifs:
- Développement de la femme
- Lutter contre toutes les formes de discrimination et d’inégalité à l’égard de la 
femme

039325496
039944981

fax_039325496

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

yassinesaida
@yahoo.com

U

L
 services_

- Assistance juridique
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative
- Ecoute

 prOjets réAlisés_
- Etude sur le terrain sur les femmes de ménage de la place dans le but de les aider à se 
rassembler dans une coopérative ou agence



127

Associations_tanger tetouan

réseau espace de citoyenneté Actions 
positives pour les droits de citoyenneté des 
femmes et l’égalité des chances au Maghreb
tanger

((

Champ 
d’intervention_

maisonfemme@
yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

039954602
fax_039954602

 

SU

dAte de créAtiOn: 2001

Adresse: 8, Rue Asturias Ali Bay Beni Makada

cp et ville: 90000 Tanger

persOnne à cOntActer: Bahia BOOTIA EL OUMAMI 

OBjectifs:
- Militer pour les droits de citoyenneté et égalité des chances pour les femmes
Encouragemnt de l’initiative et reconnaissance des capacités des femmes
Education aux droits de citoyenneté et aux droits des femmes
Insertion socio-professionnelle des femmes
Le réseau est composé de 4 associations de femmes et de développement ( UAF, 
AMNA, CHIFAE et réseau AL BOUGHAZ ) et de 2 syndicats (UGTM et CDT) ayant mis 
en place une structure d’accueil : La Maison de la Femme.

 Activités principAles_
-Recevoir les femmes en situation difficile dans ses guichets permanents (juridique, psy-
chologique, chose locale, communication et santé), des pères de familles confrontés à des 
problèmes de couple ou de famille, des élèves et étudiants, donner des formations ciblées 
qui varient selon la demande et les besoins des bénéficiaires
- Consultations et orientations juridiques
- Orientation sanitaire et planning familial
- Ecoute et soutien psychologique des femmes confrontées à la violence
- Education aux droits de citoyenneté et aux droits des femmes
- Apprendre aux élèves du secondaire à faire des enquêtes (sur l’aspect social et le genre)

 ressOurces_
- Centre d’écoute (8, Rue Asturias, Ali Bay, Beni Makada, Tanger / 039954602)

 services_
- Atelier de formation (8, Rue Asturias, Ali Bay, Beni Makada, Tanger / 039954602)

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative
- Assistance juridique

 prOjets réAlisés_
- Bulletins nationaux, des news lettres transnationales (4), un kit de formation et un site 
web. 

L R
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Réseau Espace de Citoyenneté Actions 
positives pour les droits de citoyenneté des 
femmes et l’égalité des chances au Maghreb
Tanger

((

Ces productions sont l’œuvre des expertes ou des bénéficiaires d’une de nos formations « 
l’école de l’égalité » que nous avons menée en partenariat avec la faculté de droit et celle 
de lettres (Tanger et Tétouan). 
Deux séminaires transnationaux et trois nationaux 
Partenariats avec des associations locales, nationales et organismes nationaux et trans-
nationaux. 
Depuis décembre 2004, nos moyens se trouvant fort réduits, nous continuons à mener, tant 
bien que mal, nos activités pour répondre aux attentes des femmes dans une région où les 
difficultés sont multiples et la violence profondément ancrée dans les mentalités. 
Guichets permanents fonctionnent mais de manière réduite. 
Depuis janvier 2005, en partenariat avec l’agence espagnole CODESPA pour initier les 
élèves démunis à l’informatique.

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Initiation des élèves démunis 
aux TIC

CODESPA Espagne
2005 

jusqu’à 
présent
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Association sidi Ali Ben Harazem pour le 
développement et la solidarité
tanger

((

Champ 
d’intervention_

asabhds_tanger@
yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

067735950
 

dAte de créAtiOn: 2007

Adresse: Village Ain Hamra Commune Melloussa Fahs Anjra (temporaire)

cp et ville: Tanger

persOnne à cOntActer: Mohamed Zeggaf

OBjectifs:
- Promotion et amélioration de la situation de la fille rurale
- Développement de la femme rurale
- Promotion des Droits humains
- Animation et éducation des jeunes

 Activités principAles_
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Animation culturelle

 services_
- Centres éducatifs et d’orientation pour jeunes
- Garderie

 prOjets réAlisés_
- Cours d’alphabétisation
- Campagne de sensibilisation contre le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles

 

R S
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union national des femmes du 
Maroc unfM - section de tanger
tanger

((
dAte de créAtiOn: 1969

Adresse: Rue Pérou, 1 er étage, nº 3

cp et ville: 90000 Tanger

persOnne à cOntActer: Ziani Loudiyi Rahma (Secretaria General de la 
Sección de Tanger)

039936507
061725684
061707446

fax_039936507

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

SU

L
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union de l’Action féminine 
section de tanger
tanger

((

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

061785326
 fax_ 039323436

SU

dAte de créAtiOn: 1996

Adresse: 40, Rue Oued Ziz 2ème étage

cp et ville: 90000 Tanger

persOnne à cOntActer: Fouzia TAREK

OBjectifs:
- Sensibilisation, mobilisation autour des revendications visant l’élimination de 
toutes formes de discrimination 
- Alphabétisation fonctionnelle, éducation informelle, conseils multidisciplinaires et 
l’éducation sanitaire et environnementale 
- Développement économique et social, la formation professionnelle et la formation 
à la bas en gestion d’entreprise, les coopératives rurales et urbaines, création et 
encadrement de micro-entreprises 
- Lutte contre la violence, l’assistance juridique, psychologique, médicale et sociale 
aux femmes victimes de violence 
- Information, recherche, élaboration de rapports.

 Activités principAles_
- Abolition de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les domai-
nes : politique, juridique, économique, sociale et culturel 
- Abrogation de toutes les lois discriminatoires, dans le statut personnel et l’institution 
d’une législation égalitaire équitable et juste 
- Lutte contre la violence faite aux femmes 
- Intégration des femmes dans les sphères de décision à tous les niveaux et la garantie de 
leur pleine citoyenneté 
- Prise en compte de la dimension “ genre “ dans la politique socio-économique de l’état 
pour une véritable intégration des femmes au développement 
- Garantie au droit à l’instruction et à la formation professionnelle des femmes marocaines 
- Eradication de l’analphabétisme qui touche essentiellement les femmes surtout celles 
situées dans le monde rural ;
- Garantie de l’égalité des chances dans l’accès au travail, à la promotion professionnelle et 
à l’occupation des postes de responsabilité 
- Respect du principe du salaire égal pour un travail égal et des droits des femmes travai-
lleuses “ dont les droits de la maternité et les libertés syndicales “ 
- Mise en application d’une politique de santé reproductive efficace et accessible, ciblant 
essentiellement les femmes des régions rurales 
- Changer le système de valeurs, les représentations et stéréotypes misogynes qui repro-
duisent les rapports inégaux et les comportements sexistes.

 ressOurces_
- Atelier de formation (Centre Amal de Formation, 40, Rue Oued Ziz 2ème étage Tanger)
- Centre d’Alphabétisation (40, Rue Oued Ziz 2ème étage, Tanger)

L
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Union de l’Action Féminine 
Section de Tanger
Tanger

((
 Activités princiservices_

- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Extension du projet Amal pour la constitution d’une coopérative de production en confection ( en cours de 
réalisation ).

 prOjets réAlisés_
- Conventions 
- Convention de partenariat avec le ministère de l’éducation nationale ;
- Convention de partenariat avec la direction de lutte contre l’alphabétisme, le programme de lutte contre la 
pauvreté et un réseau de six associations de Tanger (programme Alpha 2500) ;
- Convention de formation avec l’école de Technologies Hôtelières et Touristiques de Tanger - juin 2000 ;
- Convention d’appui institutionnel avec l’ONG CODESPA ;
- Convention avec l’ODECO : formation en coopérative ;
- Convention avec la coopération espagnole pour un centre d’alphabétisation et d’appui scolaire.
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Association WifAK pour la solidarité,
la parité et l’égalité des chances
tanger

((

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_

61139226
61500891
 fax_ 39372843

dAte de créAtiOn: 2004

Adresse: Rue Sandhaja, résidence Ain Zorra II, N°25

cp et ville: 90000 Tanger

persOnne à cOntActer: Mina ROUCHATI / Nisrin ALAMI / Mostafa ABBASSI

OBjectifs:
- Oeuvrer pour le soutien des femmes en vue de leur qualification professionnelle 
et de leur encouragement à créer des richesses.
- Assurer l’opération d’orientation, de sensibilisation et d’ecoute destinée aux 
femmes ouvrières.
-Oeuvrer pour la levée de toutes sortes de marginalisation et d’exclusion de 
la femme et son intégration au processus de développement durable basé sur 
l’investissement national du capital humain.  

 Activités principAles_
- Formation, sensibilisation, éducation des femmes et des jeunes sur des thématiques 
divers touchant la vie quotidienne (moudawana, santé, droits, etc.).

 services_
- Orientation sanitaire
- Autres
- Médiation familiale

  prOjets réAlisés_
- Campagnes de sensibilisation auprés des femmes (moudawana…ect.)
- Sensibilisation médicale auprés des femmes dans le milieu rural
- Sensibilisation et ateliers thématiques auprés des ouvrières dans les entreprises indus-
trielles.
- Journées de formation sur des thématiques à savoir (juridique, culturelle, sociale)

  prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Musée Atelier de l’artisanat 
de textile

Région Toscane (Tela 
di Aracne)

UE / Italie

U R S
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Association Al Mahron pour le déve-
loppement et la communication
tétouan

((
dAte de créAtiOn: 2002

Adresse: 5 Av. Mourkat Anual

cp et ville: Tétouan

persOnne à cOntActer: Abdelilah Bakali (président)

OBjectifs:
- Développement de la femme
- Lutter contre toutes les formes de discrimination et d’inégalité à l’égard de la 
femme

039711897
fax_039711897

almahron@
menara.ma

 ressOurces_
- Centre d’écoute (Centre Almahron Bd Mohamed VI, Quartier Ras Louta Fnideq / 
039711897)
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Association Ahd jadid
tétouan((

Champ 
d’intervention_

aneif2004@
gmail.com

Niveau 
d’intervention_

039719047
061541533

fax_039954602 
dAte de créAtiOn: 2004

Adresse: Av. Ligue Arabe, Rue Tine, n° 6, Sidi Talha, BP1077

cp et ville: Tétouan

persOnne à cOntActer: Bahia BOOTIA EL OUMAMI 

OBjectifs:
- Eliminer toute forme de violence et de discrimination à l’égard des femmes
- Sensibilisation au sein du milieu rural
- Information et éducation sanitaire et juridique
- Aider les familles 

 Activités principAles_
- Sortie de découverte au profit des adhérents et des adhérentes
- Edition d’une revue de l’association
- Participation aux séminaires organisés au niveau régional, national et international.
- Organisation d’ateliers de formation au profit des femmes
 Gestion d’un centre d’accueil

 ressOurces_
- Centre d’écoute (BD Mosqué Arrabii, Sidi Talha, rue Tine, n° 6, Tétouan / 061541533)

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Orientation sanitaire
- Assistance juridique

 prOjets en cOurs_
- Création de coopératives au profit des membres de l’association
- Création d’une coopérative de produits de cuir et de patisserie

 prOjets réAlisés_
- Centre d’écoute et d’orientation pour les femmes victimes de violence
- Formation aux métiers manuels : couture, artisant etc.
- Formation en TIC
- Edition d’une revue de l’association
- Ateliers thématiques
- Diverses activités ciblant les jeunes et la famille 

L

R
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Alliance des femmes du Maroc pour 
le développement et la formation
tétouan

((
dAte de créAtiOn: 2003

Adresse: Rue Ibn Mouataz N°8 2eme etage

cp et ville: Tétouan

persOnne à cOntActer: Khadija Aroudam

OBjectifs:
- Élimination de toutes sortes de violence et discrimination contre la femme ---  
-Promouvoir la situation économique , politique et sociale de la femme  
- Encourager la femme à prendre conscience et à participer aux activités 
politiques 
- Apprendre aux femmes les lois internationales en leur faveur  
- Renfoncer le rôle de la femme civil, politique et économique.
- Etablir des relations du partenariat avec les différents cadres et associations 
féminines . 

039963455
066151751

fax_039713390

 Activités principAles_
- Réalisation des projects visant la participation de la femme à la caravane de développe-
ment .
- Ouverture des centres pour la sensibilisation aux lois , les guider et les assister .
 Organisation des colloques , des exposés , des rencontres , des tables rondes et de piéces 
théâtrales .
- Organisation de compagnes de sensibilisation.
- Publication des études , des recherches et des rapports pour consolider et améliorer la 
situation féminine .

 centre d’écOute_
- Centre Rabita : rue Ibn Mouataz, N°8 , 2eme étage (Sakina Jarmime / 039963455 / 
066968215)

 services_
- Assistance juridique

 prOjets en cOurs_
- Renforcement des capacités féminines 

 prOjets réAliséss_
- Sensibilisation juridiques et politiques 

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

mwafdt@yahoo.fr / 
ligue_m_t@hotmail.com

U R S

L R
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Alliance des Femmes du Maroc pour 
le Développement et la Formation
Tétouan

((
 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Renforcement des capacités 
féminines

NED (National 
Endownment for 

Democracy)
Etats-Unis 2005-2008

Sensibilisation politiques
WFD (Westminster 

Foundation for 
Democracy)

Grande 
Bretagne

2007

Sensibilisation politiques
GFW (Global Fund for 

Women)
Etats-Unis 2007
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Association Marocaine pour la pro-
motion de la femme rurale AMpfr
section régionale de tanger-tétouan
tétouan

((

dAte de créAtiOn: 1995

Adresse: Place du 9 avril  BP 932

site WeB: www.tetouanasmir.org

cp et ville: Tétouan

persOnne à cOntActer: Abdelilah Bakali (président)

OBjectifs:
- Développement socio économique, culturel et sportif des habitants de la Région 
de Tétouan notamment les femmes.

U S

 Activités principAles_
– L’association assure - entre autres - des actions de promotion, sensibilisation ou de 
plaidoyer dans ces domaines : 

- Code de la famille 
- Alphabétisation
- Formation professionnelle
- Création de coopérative
- Santé reproductive

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

039702025
039700100

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

tetouan.asmir@
caramail.com 

info@tetouanasmir.org

L R
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Association de recherche féminine pour le 
développement et la coopération - Arfedec
tétouan

((

Champ 
d’intervention_

arfedec
@menara.ma

Niveau 
d’intervention_

039710897
fax_039710897

dAte de créAtiOn: 1996

Adresse: Bd. Hassan II, Imm. Al Ahbasse 52 3éme étage, Appt.9

cp et ville: Tétouan

persOnne à cOntActer: 
- Amina Echeikhi, Secrétaire générale
- Aicha BATTOUTI, Présidente

OBjectifs:
- Lutter pour plus d’égalité entre tous et pour moins de violence aux femmes.
- Information et éducation sanitaire et juridique
- Aider les familles 

 Activités principAles_
- Alphabétisation
- Un service juridique
- Formations professionnelles (couture, tissage, fer forgé)
- Ateliers de recherche de travail
- Réflexion sur le genre
 Organisation de tables rondes thématiques

 ressOurces_
- Centre d’écoute (Centre d’Assistance pour Femmes Maltraitées (CAFMAT)
AV Hassan II, (Hay Slaoui) Rue Ouad Nakhla, Imm 28 - Tétouan / Marin Moussan (Coordina-
trice de CAFMAT) / 039710897 / 070073528)
- Atelier de formation

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Recherche

 prOjets réAlisés_
En 2007 : 
- Séances de sensibilisation sur le droit de l’homme 
- huit séances de sensibilisation sur l’approche genre dans huit établissement scolaires de 
la région de tétouan

En 2004 : 
- Contribution à la réalisation d’un poster “Les Femmes Dessinent la Nouvelle Moudawana” 
en collaboration avec d’autres ONG et le Fonds des Droits Humains Mondiaux au Maroc

U

N
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  prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Sbvention auprès du Fonds
pour les Droits Humains 
Mondiaux 

Fonds pour les Droits 
Humains Mondiaux
(Globalhumanrights.
org)

USA 2005

Association de Recherche Féminine pour le 
Développement et la Coopération - ARFEDEC
Tétouan

((
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Assaida Al Horra pour la citoyennété et 
l’egalité des chances  
tétouan

((

Champ 
d’intervention_

ASSAIDA.HORRA
@menara.ma

Niveau 
d’intervention_

039712642
039964406

fax_039712642

S

dAte de créAtiOn: 2003

Adresse: Avenue Omar Mokhtar N° 144 Taboula

cp et ville: Tétouan

persOnne à cOntActer: Hanan Benramadane

OBjectifs:
- La reconnaissance effective de la citoyenneté de la femme
- La reconnaissance de ses potentialités et de son rôle essentiel dans la société
- L’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes dans la 
culture marocaine et la réalisation de l’égalité des chances entre les sexes
- L’intégration de la femme dans le développement
- L’accès de la femme aux sphères de décision et sa participation à la réforme des 
lois discriminatoires à l’égard des femmes
L’influence des politiques et des programmes gouvernementaux pour plus de 
justice à l’égard des femmes
La collaboration avec les organismes nationaux et internationaux intéressés par la 
question féminine

 ressOurces_
- Biblioteque Assaida Al Horra specialisée pour la recherche dans le domaine de la femme
(Av. Jamiaa Al Arabaia, centre ville/M’diq Tetouan/Mdiq / 039663970)

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Médiation familiale
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative
- Assistance juridique
- Documentation, édition

U

L R
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Assaida Al Horra pour la citoyenneté 
et l’égalité des chances
tétouan

((
dAte de créAtiOn: 1990

Adresse: Av. Taroudant rue (A) 7 

cp et ville: Tétouan

persOnne à cOntActer: Assia Morabet (Coordinatrice Générale)

OBjectifs:
- La reconnaissance effective de la citoyenneté de la femme  
- La reconnaissance de ses potentialités et de son rôle essentiel dans la société  
- L’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes dans la 
culture marocaine et la réalisation de l’égalité des chances entre les sexes  
- L’intégration de la femme dans le développement  
- L’accès de la femme aux sphères de décision et sa participation à la réforme 
des lois discriminatoires à l’égard des femmes  
- L’influence des politiques et des programmes gouvernementaux pour plus de 
justice à l’égard des femmes  
- La collaboration avec les organismes nationaux et internationaux intéressés par 
la question féminine.

U S

 Activités principAles_
- Formation et alphabétisation en lien avec les droits des femmes et la citoyenneté
- Formation professionnelle (broderie, informatique, couture)
- Gestion d’un dispensaire sanitaire, à l’entrée de la ville
- Gestion d’une crèche pour les enfants des travailleuses et des femmes en formation 
alpha
- Gestion d’un centre de documentation et d’édition à Martil sur tout ce qui touche aux 
femmes et au féminisme dans le monde
- Des journées d’études, avec production de publications sur le résultat des recherches
- Tous les mois de septembre, débute une campagne de sensibilisation à leurs activités 
dans les quartiers : porte à porte, cortège, fête, …

 ressOurces_
- Maison d’accueil aux femmes victimes de violence
- Centre sanitaire
- Garderie d’enfants
- Atelier de formation
- Un centre de documentation et d’édition sur tout ce qui touche aux femmes et au fémi-
nisme dans le monde (Martil-Tétouan)

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Orientation sanitaire
- Assistance juridique

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L R

ass.alhorra@
menara.ma 

39974633
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Assaida Al Horra pour la citoyenneté 
et l’égalité des chances
Tétouan

((
- Médiation familiale
- Orientation professionnelle 
- Orientation éducative
- Documentation et édition

 prOjets réAlisés_
- Dispensaire sanitaire, à l’entrée de la ville
- Crèche pour les enfants des travailleuses et des femmes en formation alpha
- Un centre de documentation et d’édition à Martil sur tout ce qui touche aux femmes et 
au féminisme dans le monde
- Des journées d’études, avec production de publications sur le résultat des recherches
- Garderie d’enfants
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Association féminine des Herbes 
Aromatiques et Médicinales de Beni 
Yedar
tétouan

((

Adresse: CR Beni Yadar, Ben Karich

cp et ville: Tétouan

persOnne à cOntActer: Abdelilah Bakali (président)

OBjectifs:
- Développement rural -  Femmes et développement
- Activités génératrices de revenus pour femmes rurales

 Activités principAles_
- Activités génératrices de revenus pour femmes rurales :
- Agriculture
 Cultures de plantes / herbes médicinales et aromatiques
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Association Atil Micro crédit
tétouan((

Champ 
d’intervention_

atilmic@
menara.ma

Niveau 
d’intervention_

039712800
fax_039712801

S

Adresse: Avenue al Wahda n° 20 - 1er étage

cp et ville: 93000 Tetouan

persOnne à cOntActer: 
- Mohammed KACHI

OBjectifs:
- Promouvoir un modèle de développement écoonomique local viable et équitable 
dans la wilaya de Tétouan en soutenant le renforcement des micro et petites 
entreprises et la création des activités économiques des personnes défavorisées 
par le biais des services de micro crédit et de soutien intégré.
- Favoriser l’insertion des jeunes en chômage dans la vie active. Intégrer les 
femmes dotées de compétence et d’un savoir faire dans la vie socio-économique 
et favoriser leur pleine participation au développement local.

 Activités principAles_
- Financement de micro-projets

U

L
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initiative féminine pour l’intégration 
de la femme dans développement
tétouan

((
Adresse: Centre Culturel de l’Andalousie. Immeuble Gorguisse. Place de la plage. 
Martil

cp et ville: Tétouan

L

U

063072882

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

cumartil@
 menara.ma
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Association de la femme Méditerrannéene 
pour le développement
tétouan

((

Champ 
d’intervention_

asmaa_ennebet@
yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

060828192

dAte de créAtiOn: 2008

Adresse: Ouad Sabou Résidence Sabou Imm A2 

cp et ville: Tétouan

persOnne à cOntActer: Asmaa Ennebet

OBjectifs:
- Renforcement des capacités de la femme et l’enfant

 Activités principAles_
- Formation en faveur des femmes sans fonction, 
Creation des ateliers et coopératives pour élargir les activités et habilites féminine,
Apprentissage de couture aux mères en situation précaire et des filles en chômage, 
Formation TIC en faveur des mamans 

 ressOurces_
- Atelier de formation (Asmaa Ennebet / 060828192)
- Salle NTIC (Avenue Homane Elfatoiki Emm Al Ghazwani N° 5 Tétouan / Asmaa Ennebet / 
060828192)
- Atelier couture et l’art graphique (Avenue Homane Elfatoiki Emm Al Ghazwani N° 5 
Tétouan / Naima Belali et Rachida Marroun / 039701914)

 services_
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Formation au sein des élèves autour du théme “Droits de l’enfant et les valeurs démo-
cratique”
- Distribution des fournitures scolaire sous titre “Cartable pour Ain lahssan”- Région de 
Tétouan 

 prOjets réAlisés_
- Distribution des cartables et fournitures scolaires au profit des élèves défavorisés
- Formation de l’informatique pour les mamans
- Organisation d’une exoposition de produis de l’artisanat confectionnés par les femmes

U

L
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Association Main d’Aide pour 
le développement social
tétouan

((
dAte de créAtiOn: 1990

Adresse: Touilaa, Rue Homane Fetouaki, Immeuble Ghazouani, n° 11

cp et ville: Tétouan

persOnne à cOntActer: Asmaa Nabat

OBjectifs:
- Formation professionnelle de la femme
- Améliorer les chances de trouver un emploi pour les femmes
- Renforcer les capacités des femmes dans les zones marginalisées
- Sensibiliser les femmes à leurs droits 
- Formation et qualification de la femme en situation précaire pour exercer une - 
activité génératrice de revenu
- Sensibilisation aux droits de la femme
- Renforcer l’indépendance financière de la femme

 Activités principAles_
- Formation professionnelle : coiffure, esthétique, cuisine, TIC
- Ateliers de sensibilisation et de renforcement des capacités des femmes issues de zones 
marginalisée
- Sessions de formation pour la sensibilisation professionnelles des femmes et informaiton 
de leurs droits.
- Formation de la femme aux métiers générateurs de revenu (couture, esthétique, coiffure, 
cuisine)
- Organisation de sessions de formation et d’information aux droits de la femme
- Orientation professionnelle en fonction des capacités de chaque femme 

 services_
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Organisation d’une formation en TIC au profit des prisoniers et prisonières 
- Cours de formation en coiffure et soins esthétiques
- Ateliers de couture
- Sessions de formation en TIC au profit des femmes pensionnaire de la prison
- Cycle de formation en coiffure et esthétique

 prOjets réAlisés_
- Ateliers de coutures et de stylisme
- Travaux de céramiques
- Formation en informatique
- Alphabétisation

039701914

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

U

L

asmaa_ennebet
@yahoo.fr
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Association pour la protection de l’enfance 
et la sensibilisation de la famille
tétouan

((

apisf@hotmail.com

039991429
fax_039991429

dAte de créAtiOn: 2008

Adresse: Rue Jenuie

cp et ville: Tétouan

persOnne à cOntActer: Saida Maher
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Association recherche féminine 
pour le développement et la 
coopération Arfedec
tétouan

((

dAte de créAtiOn: 1996

Adresse: Bd. Hassan II, Imm. Al Ahbasse 52 3éme étage, Appt.9

cp et ville: Tétouan

persOnne à cOntActer: 
- Amina Echeikhi, Secrétaire générale
- Aicha BATTOUTI, Présidente

OBjectifs:
- Lutter pour plus d’égalité entre tous et pour moins de violence aux femmes.

 Activités principAles_
- Alphabétisation,
- Un service juridique, 
- Formations professionnelles (couture, tissage, fer forgé), 
- Ateliers de recherche de travail, 
- Réflexion sur le genre, 
- Organisation de tables rondes thématiques

 ressOurces_
- Centre d’écoute (Centre d’Assistance pour Femmes Maltraitées (CAFMAT)
AV Hassan II, (Hay Slaoui) Rue Ouad Nakhla, Imm 28 - Tétouan / Marin Moussan (Coordina-
trice de CAFMAT) / 039710897 / 070073528)
- Atelier de formation (Haoutat Said Tétouan / 039710897)

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Assistance juridique
- Recherche

 prOjets réAlisés_
- En 2007 : 
- Séances de sensibilisation sur le droit de l’homme 
- huit séances de sensibilisation sur l’approche genre dans huit établissement scolaires de 
la région de tétouan

En 2004 : 
- Contribution à la réalisation d’un poster “Les Femmes Dessinent la Nouvelle Moudawana” 
en collaboration avec d’autres ONG et le Fonds des Droits Humains Mondiaux au Maroc

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

U

N

039710897
fax_039710897

arfedec@
menara.ma
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Association Recherche Féminine 
pour le Développement et la 
Coopération ARFEDEC
Tétouan

((

  prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Subvention auprès du Fonds
pour les Droits Humains 
Mondiaux 

Fonds pour les Droits 
Humains Mondiaux
(Globalhumanrights.
org)

USA 2005
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union de l’Action féminine - section 
de tétouan
tétouan

((
dAte de créAtiOn: 1992

Adresse: 22, rue Moulay El Mehdi rez de chaussée 

cp et ville: 93150 Martil, Tétouan

persOnne à cOntActer: Nadia Naïr

OBjectifs:
- Amélioration de la condition des femmes
- Lutte contre l’analphabétisation des femmes 
- Lutte contre la violence

 Activités principAles_
- Cours d’informatique et d’accès à Internet
- Cours de sensibilisation 
- Formation de jeunes (hommes et femmes) en droits humains et droits des femmes 
- Ecoute et orientation des femmes victimes de violence

 ressOurces_
- Centre d’écoute (22, rue Moulay El Mehdi porte n°2 Martil / Halima Laarabi / 039688787)
- Salle NTIC (22, rue Moulay El Mehdi porte n°2  Martil / 039688787)

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Assistance juridique
- Formation NTIC

 prOjets en cOurs_
- Promotion de l’égalité hommes-femmes auprès de jeunes dans la Province de Tétouan

 prOjets réAlisés_
- Création d’un Centre pour femmes à Martil
- Accès des femmes aux NTIC 
- Promotion des droits des femmes auprès des étudiants et étudiantes de Droit dans la 
Province de Tétouan

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

U

039688787
061437267

fax_039688787

R

uaftetouan
@yahoo.fr
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Union de l’Action Féminine - Section 
de Tétouan
Tétouan

((
  prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Formation en droits humains 
et droits des femmes

Union Européenne UE 2005-2006

Accès des femmes aux NTIC

Gouvernement des Iles 
Baléares
Association Assemblée 
des Femmes

Espagne 2005/2006

Création du Centre des 
femmes à Martil

Gouvernement des Iles 
Baléares
Association Assemblée 
des Femmes

Espagne 2006/2008
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(( Associations
taza Al-Hoceima 

taounate
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Association el-Manal pour l’animation 
féminine - AMAf
Al-Hoceima

((
dAte de créAtiOn: 2002

Adresse: 11, Alkahira, Bario Haddou

cp et ville: Al-Hoceima

Champ 
d’intervention_

R

 068756549
fax_039984213

manal-2002
@voila.fr

L

Niveau 
d’intervention_
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 Activités principAles_
- Cours d’alphabétisation générale ,
- Cours d’alphabétisation juridique et la conscientisation citoyenne, et 
- Formation fonctionnelle et l’initiation à l’esprit entreprenariat

femme Action - Women Action
section Al-Hoceima
Al-Hoceima

((
dAte de créAtiOn: 1991

Adresse: Commune Rurale Ras Laksar

cp et ville: Al-Hoceima

OBjectifs: 
- Alphabétisation et conscientisation citoyenne des femmes
- Lutte contre la violence à l’égard des femmes - Lutte contre toutes formes de 
discriminations à l’égard des femmes
- Lutte contre l’analphabétisme des femmes - Lutte contre l’analphabétisme des 
filles

L

R

Champ 
d’intervention_

Niveau 
d’intervention_
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Association forum des initiatives pour le 
développement et la solidarité
taounate

((
Adresse: Mezgana, Sidi Yahia Al Makhfi

cp et ville: Taounate 

persOnne à cOntActer: Mohamed Hjira

U R

 067354514

Champ 
d’intervention_

otra region
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 Activités principAles_
- Sensibilisation à la santé des femmes du monde rural
- Alphabétisation femme juridique (Moudawana)
- Femme handicapée (un centre pour des enfants handicapés physiques, qui accueille 
environ 35 handicapés avec leurs familles deux fois par semaine, pour apprendre à vivre 
avec leurs enfants handicapés)
- Ateliers de broderies, de la pâtisserie, de la poterie, des chansons,..) ; 
- Foramtion des femmes muettes, qui travaillent dans la coopérative de la pâtisserie

 ressOurces_
- Autres Centre pour accueillir la mère handicapée et son enfant : apprendre aux femmes 
à vivre avec l’handicap de leurs enfants

 prOjets réAlisés_
- Un centre pour des enfants handicapés physiques, qui accueille environ 35 handicapés 
avec leurs familles deux fois par semaine, pour apprendre à vivre avec leurs enfants han-
dicapés)
- Ateliers de broderies, de la pâtisserie, de la poterie, des chansons,..) ; 
- Foramtion des femmes muettes, qui travaillent dans la coopérative de la pâtisserie

Association touya pour l’action
féminine
Al-Hoceima

((
dAte de créAtiOn: 2001

Adresse: Rue Tarazouit N 2,  Hay Al Manzah 

cp et ville: Al-Hoceima

persOnne à cOntActer:
- Najat Allach (presidente)
- Fatima Zohra Souani (responsable)

OBjectifs: 
- Amélioration de la situation de la femme
- Autonomisation des femmes rurales

063122606
068286347
039984101

fax_039841382

touya2001
@hotmail.com

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

U

L R
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 Activités principAles_
- Alphabétisation 
- Alphabétisation juridique
- Sensibilisation et information sur la santé de la femme et de l’enfant

 prOjets réAlisés_
- Conclusion d’un partenariat

Association Al-Amal pour le développement 
de la femme
Al-Hoceima

((
dAte de créAtiOn: 2007

Adresse: 6, Avenue Al Mouwahidine, Beni Yeteft

cp et ville: Al-Hoceima 

persOnne à cOntActer: Ouazzani Fatima Zahra

OBjectifs:
- Informer la femme rurale de ses droits juridiques et civiles
- Intégration et développement de la femme rurale
- Promouvoir les produits d’artisanat fabriqués par les femmes

Champ 
d’intervention_

R

066744272
039980421

asso_al_amal
@hotmail.com

L

Niveau 
d’intervention_

R
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 Activités principAles_
- Actions d’aides aux personnes démunies
- Actions d’aide sociale, sanitaire et éducative essentiellement aux femmes
- Formation
- Education
- Aide dans l’emploi
- Garderies 
- Centres socioéducatifs à alhoceima, targuist et talayoussef, 
- Alphabétisation: 33 classes, 
- Formation professionnelle: coupe couture, cuisine patisserie, informatique, 
- Activités génératrices de revenus: distillation de plantes médicinales, petits elevage

Association de solidarité pour l’Action 
sociale et Humanitaire d’Alhoceima - 
AsAsHA
Al-Hoceima

((

dAte de créAtiOn: 1995

Adresse: 1, rue Angola 

cp et ville: Al-Hoceima

persOnne à cOntActer: Hassan Khamlichi

OBjectifs: 
- Entreprendre toute action pouvant favoriser le développement social de la 
région d’Al hoceima grâce au partenariat avec les populations locales, les élus, les 
autorités, les ONG nationales et internationales.
- Aider matériellement et moralement toutes les personnes qui se trouvent en 
situations difficiles : malades, nécessiteux, handicapés, prisonniers et victimes des 
catastrophes.
- Participer à toutes les actions qui ont pour but d’améliorer les prestations 
sociales, sanitaires et éducatives en général, celles qui concernent la femme et 
l’enfant en particulier.
- Favoriser l’insertion sociale et économique des couches défavorisées par le biais 
de l’éducation, de formation et de l’emploi.
- Alphabétisation
- Lutte contre l’analphabétisme des femmes
- Lutte contre l’analphabétisme des filles
- Scolarisation des filles

039983030
039809191

fax_039840404 
039809191

hassan_khamlichi
@yahoo.fr

asasha
@menara.ma

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L R

U S
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 ressOurces_
- Atelier de formation (Centre AMAL pour l’éducation et la formation de Targuiste Centre 
Amal, quartier administratif, Taruiste ville Province d’Alhoceima / Mr Khamlichi Hassan, 
Directeur / 039809191)
- Centre Juan Roman
- Centre de documentation et d’information
- Centre des prestations sociales ASASHA (rue Angola, Alhoceima / Tél. 039983030 / 
Mlle Khamlichi Ikram : Responsable accueil
- Centre socio-éducatif des femmes de Tala Youssef (Centre Tala Youssef
Tala Youssef Izammouren Al Hoceima / Responsable: Mlle Benmesoud Loubna, Directrice 
/ Tél. 067420104)

 prOjets réAlisés_
- Garderies 
- Centres socioéducatifs à alhoceima, targuist et talayoussef, alphabétisation: 33 classes 
- Formation professionnelle: coupe couture, cuisine patisserie, informatique 
- Activités génératrices de revenus: distillation de plantes médicinales, petits elevage

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Appui technique et
financement

Agence de Coopéra-
tion Catalane   
Agence Espagnole de 
Coopération Interna-
tional (AECI)   
Fondation Telefonica

Espagne en cours

Association de Solidarité pour l’Action 
Sociale et Humanitaire d’Alhoceima - 
ASASHA
Al-Hoceima

((
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 Activités principAles_
- Cours d’alphabétisation
- Foramtion des formatrices
- Formation des femmes dans différentes coopératives locales pour une autonomie écono-
mique, en vue de renforcer l’artisanat local. 
- Elles travaillent beaucoup avec d’autres associations pour relancer des coopératives, 
mais aussi avec les institutions publiques sur des projets plus globaux. 
- Entre autre cette association prête aide et assiste aux émigrés pour renforcer leurs initia-
tives tendant à contribuer au développement économique de la province d’Al-Hoceima. 
- Commercialisation des articles d’artisanat fabriqués par les femmes 

 ressOurces_
- Cellule de documentation / ABASE (39 Rue Kadi Ayad - 1er étage Al-hoceima /
212-039 84 05 27 / Fax : 212-039 84 05 27)

Associaiton BAdes pour l’Animation 
sociale et economique - ABAse
Al-Hoceima

((
dAte de créAtiOn: 1997

Adresse: 39, Rue Kadi Ayad, 1ère étage  

cp et ville: 32000 Al-Hoceima

persOnne à cOntActer: Malika Lasri (Coordinatrice)

OBjectifs: 
- Oeuvrer pour l’intégration de la femme dans le processus de développement et 
participer en parallèle et en collaboration avec d’autres institutions et partenaires 
dans toutes actions visant l’égalité des sexes.
- Lutte contre la violence faite aux femmes
- Promouvoir la culture associative fondée sur les valeurs de la citoyenneté : 
solidarité, indépendance, démocratie, tolérance, participation et responsabilité...
- Encourager les differentes forme de Solidarité Sociale et de coopération...
- Préserver et développer le patrimoine environemental et culturel de la pronince 
d’Al-Hoceima. 

039840527

badesasso
@menara.ma

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

U

L R

R
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 Activités principAles_
- Soutenir la scolarisation en milieu rural afin d’anéantir l’analphabétisme. 
- Prendre soin de la femme et l’aider à s’engager dans le développement. 
- Prendre soin de l’enfant. 
- Aider les démunis. 
- Prendre soin des personnes agées

Association Bani Amart du développement 
rural et social
Al-Hoceima

((
dAte de créAtiOn: 2004

Adresse: Centre Bani Amart Targuist

cp et ville: Al Hoceima 

persOnne à cOntActer: Ali Makhlouf

OBjectifs:
- Lutte contre l’analphabétisme,
- Le développement économique et social

Champ 
d’intervention_

R

061708991

alom222000
@yahoo.fr

L

Niveau 
d’intervention_
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 Activités principAles_
- Ateliers de couture
- Formation en couture

 services_
- Orientation professionnelle

coopérative de couture AMAl
Al-Hoceima((

dAte de créAtiOn: 2002

Adresse: 6 Chadad Mohamed Ben Lhassan - Targuist

cp et ville: Al-Hoceima

persOnne à cOntActer: Saida Talai

OBjectifs: 
- Améliorer la sitution des femmes
- Appui des femmes dans le tissu économique et social

071790591
fax_039809191

cooperative_amal
@yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L

S
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 prOjets en cOurs_
- Diversification du séchage d’autres produits, fruits secs, légumes, plantes médicinales, etc...
- Divulgation de cette expérience dans d’autres régions du Maroc.

 prOjets réAlisés_
- Mise en place du premier séchoir hybride au Maroc pour les fruits secs (figues & prunes).
- Trois ans de production de fruits secs
- Deux opérations d’exportation via le commerce équitable en Italie.
- Plusieurs formations sur les bonnes pratiques d’hygiène, de production, de fabrication, 
de gestion et de marketing.
- Participation à plusieurs manifestations régionales et nationales.

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Développement de 
l’entrepreunariat féminin
« séchage des figues & 
prunes »

Agence Espagnole 
pour la Coopération 
Internationale (AECI) 

Espagne 2001/2007

Association féminine de développement 
de production
taounate

((
dAte de créAtiOn: 2002

Adresse: Douar Bouadel

cp et ville: Taounate 

persOnne à cOntActer: Tayebi Saida

OBjectifs:
- Promouvoir l’entreprenariat féminin dans le monde rural
- Développer les activités génératrices de revenus
- Améliorer les conditions de vie de la femme rurale

Champ 
d’intervention_

R

065431921

saida_tayebi
@yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

L R

otra region
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 prOjets en cOurs_
- Création d’une bibliothèque 
- Création d’une salle informatique

 prOjets réAlisés_
- Distribution d’aides aux personnes nécessiteuses du Douar 
- Alphabétisation des femmes 
- Encouragement de l’élevage de caprins 
- Construction d’un centre féminin

Association femme rurale pour le 
développement et la solidarité 
Al-Hoceima

((
dAte de créAtiOn: 2004

Adresse: 141, Rue Sidi Abid 

cp et ville: Al-Hoceima

persOnne à cOntActer: Saida Talai

OBjectifs: 
- L’alphabétisation 
- Développement social
- Education et enfance
- Santé et hygiène 
- Sensibilisation 
- Solidarité

071291139
071722559

ass.femmerurale
@hotmail.com

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L

R
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 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Education populaire et alphabétisation juridique de 500 femmes
- Education à l’égalité dans les colleges et les lycées
- Programme de renforcement de 6 associations de femmes du Nord du Maroc

forum de femmes au rif
Al-Hoceima((

dAte de créAtiOn: 1998

Adresse: Rue Okba Bno Nafie, 9 bis, BP 321

cp et ville: 32000 Al-Hoceima 

persOnne à cOntActer: koubia@hotmail.com

OBjectifs:
- Renforcer la participation des femmes au processus de fondement d’une société 
démocrate, civile qui garanti l’équité sociale, égalité et équité dans les conditions 
de travail entre les femmes et les hommes dans tous les domaines 
- Sensibiliser les femmes à leurs droits législatifs et civiques dans tous les 
domaines
- Offrir les services d’appui psychosocial et juridique pour les femmes et surtout les 
plus diminues
- Garantir la participation des femmes au processus décisionnel dans le cadre de la 
famille et dans les politiques publiques
- Lutter pour l’adoption du Maroc de la convention universelle pour l’élimination de 
toute discrimination à l’égard des femmes
- Collaborer avec les associations féminines et démocrates pour les principes de la 
démocratie et de modernité
- Diffuser une culture alternative, qui reflète les aspirations de la femme marocaine 
de liberté, de progrès et d’égalité

Champ 
d’intervention_

U R

039985179
039805743

forofemm
@menara.ma

Niveau 
d’intervention_

L R
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Forum de Femmes au RIF
Al-Hoceima((

 prOjets réAlisés_
- Sensibilisation des femmes aux valeurs d’égalité et de la mise en valeur de la participation des femmes à 
l’économie de la famille
- Sensibilisation à la scolarisation des filles surtout en milieu rural
- Animation des cours d’alphabétisation, de sensibilisation sanitaire et planification famille dans les douars de 
la province
- Réanimation des souks de femmes à travers des visites de terrain et à travers le renouvellement du rôle des 
souks de femmes comme un espace social pour la sensibilisation et la conscientisation et d’échange entre les 
femmes des douars, ce qui a abouti à la réhabilitation du souk de femmes d’Azghar
- Programme de sensibilisation sanitaire
- Programme de sensibilisation juridique et sociale
- Programme de formation et de qualification : 276 participantes en coupe et couture, 84 en formation agricole, 
252 en informatique, 4à en décoration, 24 en cuisine, 11 en fer forgé
- Renforcement des capacités des associations locales en matière de travail social et de droits de femmes
- Axe Economie solidaire et social Encadrement de la création des coopératives des femmes dans le cadre des 
programmes de formation et de qualification professionnelle
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 Activités principAles_
- Cours informatiques
- Formation professionnelle
- Sensibilisation contre les risques de l’immigration clandestine

 services_
- Assistance juridique

Association forum des femmes
Al-Hoceima((

dAte de créAtiOn: 1998

Adresse: 9bis, Rue Oqba Ibno Nafie, Immezouren

cp et ville: Al-Hoceima 

persOnne à cOntActer: Zohra Koubie (presidente)

OBjectifs:
- L’association “Forum des Femmes”, composée de +/- 100 membres à Al Hoceima, 
vise l’intégration sociale et “ laboral “ à travers la création d’espaces de formation 
et de sensibilisation pour les femmes
- La formation professionnelle et éducative permanente des femmes
- L’appui et l’orientation des femmes sur des thèmes sociaux, juridiques et 
sanitaires
- L’amélioration des conditions de vie des femmes
- L’encadrement des femmes pour une participation efficace dans le 
développement de la région.

Champ 
d’intervention_

R

forofemm
@menara.ma

Niveau 
d’intervention_

R

 039985179
 039983097
 039982437

fax_039985179
       039805743
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Association de l’iniciative femenine 
d’Al Hoceima 
Al-Hoceima

((
dAte de créAtiOn: 1996

Adresse: Rue Raya Almaghribia imm 8 n°58 

cp et ville: Al Hoceima 

persOnne à cOntActer: Nasera Loujari  (secrétaire permanente)
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 Activités principAles_
- Prendre soin de la femme 
- Soutenir et encourager les projets et les programmes de développement dans le but de 
faire participer la femme au développement et travailler sur la création des projets produc-
tifs qui lui sont spécifiques(des chantiers de formation ,club féminin,activités agronomiques 
activités productives...
- Lutter contre l’analphabétisme et créer un partenariat avec les associations et organismes 
ayant les mêmes préoccupations
- Organiser des compagnes de sensibilisation sanitaires et présenter des consultations 
juridiques
- Participer d’une façon positive et efficace dans le domaine culturel et conserver le milieu 
écologique

 prOjets en réAlisés_
- Réalisation des cours d’alphabétisation
- Réalisation des cours dans le domaine de textile
- Participation à la clinique mobile effectuée par le réseau Al Amal

Association initiation féminine pour le 
développement et la solidarité (AifdsB)
Al-Hoceima

((
dAte de créAtiOn: 2007

Adresse: Centre Beni Ammart Cercle Targuist

cp et ville: Al Hoceima  

persOnne à cOntActer: Makhlouf Malika

OBjectifs:
- Développement socio-économique de la femme rurale
- Autonomisation de la femme 
- Création d’activités génératrices de revenus
- Sensibilisation sanitaire
- Sensibilisation écologique

Champ 
d’intervention_

R S

061708991

alom222000
@yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

L
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 prOjets en cOurs_
- Développement d’un projet de cuniculture en partenariat avec MPDL et RODPAL
(projet en cours d’exécution)

 prOjets réAlisés_
- Alphabétisation féminine pour 40 femmes en partenariat avec MPDL et AIDC
- Encouragement de la scolarisation pour la fille de douar Tafenssa
- Encouragement de la scolarisation pour la fille de douar Tafenssa
- Sensibilisation dans le domaine de la préservation du milieu ambiant

Association de tafenssa pour la
solidarité et le développement 
Al-Hoceima

((
dAte de créAtiOn: 1998

Adresse: Rue Ibn Battouta N° 25 

cp et ville: 32000 Al-Hoceima

persOnne à cOntActer: Mohamed Benayad

OBjectifs: 
- Amélioration de la situation de la femme et d’enfant dans le douar
- Sensibilisation de la population du Douar Tafenssa dans le domaine de la 
préservation du milieu ambiant
- Encadrement des jeunes dans le domaine sportif
- Création d’un esprit de solidarité et de coopération entre la population du douar
- Développement de partenariats avec d’autres associations et ONGs ayant les 
mêmes objectifs

039981833
039981833

fax_039981833

tafenssa_atsd
@hotmail.com

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L

R
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 Activités principAles_
- Alphabétisation 
- Formation

 services_
- Orientation éducative

Associataion tazaghine pour la coopération 
et le dévelopement
Al-Hoceima

((
dAte de créAtiOn: 1996

Adresse: Tazaghine - Commune Ait Kamra

cp et ville: Al Hoceima 

persOnne à cOntActer: Allaoui Mhamed

OBjectifs: Education de la femme
Champ 
d’intervention_

R S

068196153

aa.t.d.c.s
@caramail.com

Niveau 
d’intervention_

L
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 Activités principAles_
- Foramtion professionnelle pour les femmes: Couture, cuisine, patisserie, broderie,
travaux manuels
- Cours d’alphabétisation
- Cours de langues : espagnol, français, anglais
- Cours de sensibilisation sanitaire
- Educatio non formelle

 ressOurces_
- Centre Ajdir pour développement de la femme rurale (Ajdir Centre / Al Hoceima)
- Centre Ait Kamra pour le développement de la femme rurale CommuneAit Kamra,
Al Hoceima (Aziza El Omari / 068479545)

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative
- Assistance juridique

 prOjets en cOurs_
- Construction d’un centre d’écoute et d’accueil des femmes en situation difficile
(Al Hoceima)
- Cours de langues étrangère, d’alphabétisation, formation professionnelle

Association union national des
femmes du Maroc
section Al-Hoceima
Al-Hoceima

((

dAte de créAtiOn: 1969

Adresse: Avenue Sidi Abed 

cp et ville: Al-Hoceima

persOnne à cOntActer: Aziza Al Omari (Presidenta)

OBjectifs: 
- Promotion de la femme marocaine
- Formation professionnelle
- Education sanitaire

068479545
039985651

fax_039984222

unfm10@yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L R

U R S
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Association Union National des
Femmes du Maroc
Section Al-Hoceima
Al-Hoceima

((
 prOjets réAlisés_

- Centre Ajdir pour développement de la femme rurale
- Centre Ait Kamra pour le développement de la femme rurale
- Formation professionnelle
- Alphabétisation des femmes rurales

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Construction du Centre 
Ajdir pour développement 
de la femme rurale

MTDL Espagne
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 Activités principAles_
- Education préscolaire filles et garçons
- Alphabétisation et développement de la femme

 ressOurces_
- Garderie d’enfants (Groupe scolaire Kelaya Beni Yezzou, Commune El Ouedka, Ghafsei / 
072840225)
- Centre Socio Professionnel en cours de construction (Douar Yezzou, Commune El Oue-
dka, Ghafsei / 072840225)

 services_
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Centre socio professionnel en cours de construction qui hébergera 
- Atelier professionnel de broderie
- Cours d’alpahabétisation des femmes
- Création d’une salle de sport

 prOjets réAlisés_
- Garderie d’enfants

Association Al-Mostakbal pour le 
développement et la solidarité 
taounate

((
dAte de créAtiOn: 2008

Adresse: Douar Beni Yezzou. Commune Ouedka 

cp et ville: Ghafsei

persOnne à cOntActer: Abdellah Asfouri, Président

OBjectifs: 
- Sensibilisation et autonomisation des femmes
- Promotion de l’esprit entrepreunarial et solidaire
- Alphabétisation des femmes

041771776
072840225

fax_035687475

aadsghaf
@yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L

R
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RR Activités principAles_
- Encouragement de la scolarisation de la fille rurale
- La lutte contre l’analphabétisme de la femme rurale
- L’apprentissage des métiers aux femmes rurales
- La sensibilisation des femmes aux problèmes sanitaires, écologiques et juridiques
- Création des activités génératrices de revenu
- Renforcement de la société civile par l’ouverture sur la collaboration avec des associations 
locales et la formation de leurs cadres en partenariat avec le Fonord (Forum des ONG au 
Nord du Maroc)

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation éducative

Association AldOs
taounate((

dAte de créAtiOn: 1997

Adresse: Boulevard Hassan II BP 70

cp et ville: 34100 Ghafsai  

persOnne à cOntActer: Rachid Touhtou

OBjectifs:
- Amélioration des conditions socio-économiques des femmes de la région 
- Renforcement de la société civile
- Développement social
- Intégration de la femme au développement
- Etudes et recherches

Champ 
d’intervention_

R

aldos@menara.ma

Niveau 
d’intervention_

 035699533
fax_035699533
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 Activités principAles_
- Alphabétisation
- Garderie
- Activités génératrices de revenus

 ressOurces_
- Garderie d’enfants (Centre Berber d’Alphabétisation et Garderie / Douar Berber, École 
Berber / Commune Rurale Bouhouda)
- Centre d’Alpahabétisation Bouda (Douar Bouda / CR Bouhouda)
- Centre d’Alphabétisation El Azzaba (Dour El Azzaba / Caidat Bouhouda)
- Centre Berber d’Alphabétisation et Garderie (Douar Berber, École Berber / Commune 
Rurale Bouhouda)

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Intégration de la femme rurale dans le développement

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Intégration de la 
femme rurale dans le 
développement

SCEAR Espagne 2006

Association Bouda d’environnement 
et de développement
taounate

((
dAte de créAtiOn: 2005

Adresse: Douar Bouda CR Bouhouda 

cp et ville: Ghafsei

persOnne à cOntActer: El Asri Ayad

OBjectifs: 
- Intégration de la femme à améliorer sa position dans la société rural
- Création d’emplois au milieu rural 
- Protection d’environnement
- Alphabétisme et scolarisation dans le milieu rural surtout la femme 
- Ecotourisme
- Développement durable

068856372 

ass.en.dv
@caramail.com

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L

R
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L

 Activités principAles_
- Création et gestion de poulaillers pour femmes rurales
- Valorisation des produits du terroir
- Formations ponctuelles pour la gestion de ces activités

 services_
- Orientation professionnelle

 prOjets en cOurs_
- Création d’une unité de valorisation pour l’huile d’olives
- Création d’une salle informatique
- Création des AGR

 prOjets réAlisés_
- Pistes rurales
- Organisation des manefestation sportives
- Organisation des journées de sensibilisation sur l’environnement
- Petits projets générateurs de revenus pour les femmes rurales

Association carrefour des initiatives
pour le développement et la solidarité
taounate

((
dAte de créAtiOn: 2000

Adresse: Douar lkalaa. Commune rurale de Temzgana

cp et ville: Taounate  

persOnne à cOntActer: Hjira Mohamed

OBjectifs:
- Améliorer les condition de vie de la population cible
- Soutenir les personnes handicapées
- Promouvoir les capacités locales
- Sensibiliser la population sur les droits de l’Homme et des enfants
- Animer les ativités sociales et culturelles
- Créer des AGR
- Soutenir la femme rurale

Champ 
d’intervention_

R

acidso2000
@yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

 035753867
 035687550
 067158762

fax_035753867
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fédération des Associations de
développement
taounate

((
Adresse: Ghafsei Centre 

cp et ville: Taounat

persOnne à cOntActer: Mansouri Mustapha

OBjectifs: 
- Développement rural et de la femme rurale
- Fédération des associations du développement à Ghafsai (14 associations) 
oeuvrant dans le domaine du développement rurale ciblant les femmes : santé et 
droit

035699054

fadeghaghafsai
@yahoo.fr 

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L R

R
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 Activités principAles_
- Alphabétisation
- Soutien scolaire aux jeunes filles rurales

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Construction d’un foyer pour jeunes filles rurales du collège

Association jwhara pour le
développement et la coopération
taounate

((
dAte de créAtiOn: 1998

Adresse: Od Arfa Bouadel

cp et ville: 34000 Taounate  

persOnne à cOntActer: El Maaroufi Ismail

OBjectifs:
- Encourager la scolarisation de la fille rurale
- Améliorer la santé de la femme rurale 
- Renforcer l’infra structure

Champ 
d’intervention_

R

elmaaroufiismail
@yahoo.com

Niveau 
d’intervention_

 068149475
 055687710
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Association Kawthar féminine pour 
l’éducation, l’enseignement,
la culture et les œuvres sociales
taounate

((

dAte de créAtiOn: 2002

Adresse: Hay Elmehalla. Commune de Tissa 

cp et ville: Taounate

055680028
071653335

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L

R S
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 Activités principAles_
- Activités feminines professionnelles  
- Formation professionnelle
- Créer un centre d’apprentissage et métier pour la femme 
- Créer des clubs de santé pour sensibiliser les gens 
- Créer une bibliothèque 
- Créer des coopératives
- Organiser des activités sportives

 ressOurces_
- Atelier de formation
-Bibliothèque

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets réAlisés_
- Création d’un centre pour la femme rurale
- Organisation d’une Journée de formation
- Organisation d’une journée de santé
- Création d’activités de jardinage et d’environnement
- Cross de Tafrant (3éme édition) 

Association le lac pour le développement, 
l’education, la culture et le sport
taounate

((
dAte de créAtiOn: 2002

Adresse: Tafrante Centre Province de Taounate 

cp et ville: 30023 Taounate  

persOnne à cOntActer: Echraiti

OBjectifs:
- Développement de la femme rurale
- Développement socio-économique 
- Renforcement des capacités de la femme

Champ 
d’intervention_

R

aldecs10@yahoo.fr

aldecs10
@hotmail.com

Niveau 
d’intervention_

 065231815
 060537534

S
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 prOjets en cOurs_
- De nombreux projets générateurs de revenus
- Cours d’alphabétisation

Association Moulay Meliana de
développement rural
taounate

((
dAte de créAtiOn: 2006

Adresse: Douar Kwar Souk Jamaa. Commune Rwazi. Village Karia Bamohamed 

cp et ville: 34050 Taounate

persOnne à cOntActer: Hmida Slimani

OBjectifs: 
- Intégration socio économique de la femme dans le processus de développement
- Alphabétisation
- Elaborer des projets de développement en partenariat avec d’autres associa-
tions et acteurs similaires dans la région

013809418

victoir136
@yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L

R
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 Activités principAles_
- Education
- Environnement
- Développement social, humain
- Formation au profit des femmes rurales
- Alphabétisaton femmes rurales

 prOjets réAlisés_
- Création d’un atelier de formation de couture (coupe), broderie et tissage en partenariat 
avec le Ministère de l’emploi et de développement social (convention signée en 07/03/02)
-  Alphabétisation d’environ 1000 femmes et filles en (2003-2004) et (2004-2005) en partena-
riat avec le secrétariat d’état chargé de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle 

Association Ouargha senhaja 
d’environnement et de développement
taounate

((
dAte de créAtiOn: 2001

Adresse: Commune Rurale Bouadel. BP 209

cp et ville: Taounate  

persOnne à cOntActer: El Hassan El Halami (elhssanelhalami@yahoo.fr)

OBjectifs:
- Développement rural 
- Protéger l’environnement
- Lutter contre l’analphabétisme et encourager la scolarisation dans le monde rural
- Aider la population dans la mise en place de leur projet
- Organiser des chantiers environnementaux et sociaux
- Organiser des journées d’étude et des manifestations culturelles et intellectuelles

Champ 
d’intervention_

R

ouargha_senhaja
@yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

 068142154
 064198313
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Association taounate Ouerdzagh 
pour le développement
taounate

((
dAte de créAtiOn: 2005

Adresse: Avenue Mohammed V - Immeuble Habous - Pavillon A. 3- étage - Appt 7

cp et ville: Taounate

persOnne à cOntActer: M. Mohamed TRICHA

035689157
fax_035689156

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

R

R
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Association Ozone pour la culture,
le developpement sociale et la
protection de l’environnement
taounate

((

Adresse: Cite Rif n° 82

cp et ville: Ghafsei  

persOnne à cOntActer: Fariss Reda Aboussoufiane 

OBjectifs:
- Femme et développement 
- Developpement humain durable 
- Lutte contre la pauvrete 
- Recherche et developpement

Champ 
d’intervention_

satok3600
@hotmail.com 

Niveau 
d’intervention_

 035699533
 073777294

U
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 Activités principAles_
- Alphabétisation au profit de la femme rurale
- Encadrement de la femme rurale : tricotage, tissage, couture…
- Encouragement de la scolarisation de la petite fille dans le monde rural
- Aide à la population en temps de catastrophes
- Protection de l’environnement
- Alimenter les douars de la région par l’eau potable
- Organisation des activités culturelles et sportives
- Notre association depuis sa création a pu améliorer sa méthode de travail grâce à un ens-
emble de séances de formation pratiques et théoriques (techniques du montage des pro-
jets de développement, gestion administrative et financière des associations, stratégies de 
développement, vision et mission de le société civile...). Ces séances ont étés organisé par 
le: Forum des migrants de l’U.E (octobre1999); FONORD (1998/2002 ); AMSED (2000/2008)
- Amélioration des conditions socio-économiques des femmes de la région
- L’encouragement de la scolarisation de la fille rurale
- La lutte contre l’analphabétisme de la femme rurale
- Formation en tricotage et couture pour les femme au douars (région ghafsai) 
- Tables rondes : Droit des femmes

 ressOurces_
- Atelier de formation (Douar Chritia Commune Sidi Yahia Bani Zarwal - Ghafsai / Séoudi 
Fath Zhar / 013801157)

Zaytouna pour le développement
et la solidarité sociale
taounate

((
dAte de créAtiOn: 1997

Adresse: Auprès du Mosqué bv Hassan II 

site WeB: www.zaytounarhafsai.webobo.com

cp et ville: 34100 Ghafsai

persOnne à cOntActer: Najat Maouch

OBjectifs: Amélioration de niveau de vis de la femme rurale 

035699054
013558003

fax_035699054

zaytouna97
@yahoo.fr

Champ 
d’intervention_

R
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Association Beni Krama pour le developpement, 
l’environnement et l’éducation
taza

((
dAte de créAtiOn: 2003

Adresse: Terrain d’aviation bloc 2, N° 178

cp et ville: 35000 Taza  

persOnne à cOntActer: Berrahaoui Elhassan

OBjectifs:
- Développement humain durable
- Protection de la nature et l’environnement
- Aider la femme rurale et l’enfant

Champ 
d’intervention_

R

ass.benikrama
@hotmail.com

Niveau 
d’intervention_

 075121289 
fax_035671186
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Association provinciale pour le 
soutien des Activités des foyers 
féminins 
taza

((

dAte de créAtiOn: 1996

Adresse: Délégation provinciale du Sécretariat d’etat auprès de la jeunesse 

cp et ville: Taza

persOnne à cOntActer: El-Ouazna Marti

OBjectifs: Soutien aux activités des foyers féminins

035673304
fax_035673304

ass.femmerurale
@hotmail.com

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L R

U R
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 prOjets réAlisés_
- Conclusion d’un partenariat avec le ministère de l’éducation nationale
- Conclusion d’un partenariat avec l’Agence de Développement Social

Association 12 mars pour le
développement de la femme
taza

((
dAte de créAtiOn: 2000

Adresse: Adrad 128, 2ème étage. Avenue Atlass Tahla

cp et ville: 35300 Taza 

persOnne à cOntActer: Latifa Kerouad

OBjectifs:
- Organiser des campagnes de sensibilisation et de formation sur diverses ques-
tions féminines
- Assister et soutenir les femmes victimes de violence
- Proposer et réaliser des projets de développement en faveur des femmes
- Collaborer avec toutes les associations militant pour des objectifs similaires

Champ 
d’intervention_

R

 066113084
 055679463

fax_055678731

ass12mars
@yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

R
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 Activités principAles_
- Activités génératrices de revenu: appiculture 
- Infrastructures de base

Association Aghil de développement
taza((

dAte de créAtiOn: 2004

Adresse: Maison des jeunes La Marche Verte Tahla 

cp et ville: Taza

persOnne à cOntActer: Elhoussine Elhajaji 

OBjectifs: 
- Promotion de la femme rurale 
- Infrastructure de base 
- Action en faveur de l’enfance

066422905
fax_035679409  

hajjaji.houssine
@menara.ma 

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L

R
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 ressOurces_
- Salle d’éducation non formelle (local de l association  Douar  Chiker  AinBechar  Commune 
Bab Boudir Taza / Amharref M hamed / 066923570)
- Atelier de formation (local de l association  Douar  Chiker  AinBechar  Commune Bab 
Boudir Taza / Amharref  Mhamed / 066923570)
- Salle NTIC (local de l association  Douar  Chiker  AinBechar  Commune Bab Boudir Taza / 
Amharref Mhamed / 066923570)

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- En partenariat avec Programme Concerté Maroc  et CEFIR et Electriciens sans frontières  
et les associations : Tazouta «sefrou» –yannour «Khenfra»- ait bourzouine «Hajeb»

Association Ain Bechar pour 
l’environnement et le
développement rural
taza

((

dAte de créAtiOn: 1999

Adresse: Douar Chiker AinBechar. Commune Bab Boudir. BP 698

cp et ville: 35015 Taza 

site WeB: www.geocities.com/ainbecharass

persOnne à cOntActer: Amharref M’hamed

OBjectifs:
- Le développent économique, social, culturel et sportif de notre Commune
- La réalisation de projets de développement en coopération avec les institutions 
gouvernementales ou non gouvernementales 
- Le développement économique et culturel de la femme 
- La coopération et l’échange des idées et des expériences avec des associations 
similaires, nationales et internationales 
- L’implication de la population dans la réalisation des projets de développement 
locaux
- L’appui moral et matériel aux personnes nécessiteuses 
- La protection du milieu naturel à travers la vulgarisation de la culture environ-
nementale 
- La sauvegarde du patrimoine culturel et la valorisation des potentialités natu-
relles et civilisationnelles de la région de Bab Boudir, à travers la collecte des 
études et documents réalisés sur la région et l’encouragement de la recherche 
scientifique dans son territoire
- Le renforcement et la facilitation de la communication entre les intellectuels de 
la région 

Champ 
d’intervention_

R

assainbechar
@gmail.com

assoainbechar
@yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

 066923570
 063428577

fax_035270011
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 prOjets réAlisés_
En partenariat avec la FAO (Food and Agriculture Organization):
- Aménagement de 700 mètres linéaires de séguia
- Aménagement de la source Ain Bechar pour l eau potable
- Construction d’un bassin d’accumulation des eaux 
- Elagage et coupe sélective de chênes verts sur 100 hectares
- Traitement du cheptel (2000 têtes) 
- Equipement des agriculteurs en atomiseur et produits phytosanitaires 
-Distribution du petit matériel pour les cultivateurs
-Projet de cuniculture pour les femmes «lapins»
-Machine a coudre pour les femmes  et aussi une animatrice
- Distribution de semences maraîchères (radis, carottes....) au profit des agriculteurs 
- Epierrage sur 2 hectares
- Voyages d’études pour les adhérents à Asni Marrakech et à Agadir, au  Parc national de 
Souss Massa et, pour les adhérentes, à Chaouen et El jadida

En partenariat avec l’agence de développement social:
- Alimentation du douar Ain bechar en eau potable  et cycle de formation pour les adhé-
rents
- Projet d’élevage des caprins  laitiers
 
En partenariat avec d’autres associations:
- Journées de formation pour les adhérents sur la gestion d’eau, le pâturage, la conserva-
tion du sol, montage projet, technique d’animation participative et de communication et 
planification stratégique des associations
- Réalisation d’un programme d’alphabétisation au profit de 30 femmes

En partenariat avec ministère de développement  social:
- Equipement d’un foyer féminin

En partenariat avec Secrétariat d état chargé de famille solidarité:
- Elevage des caprins laitiers

En partenariat avec ministère d’Aménagement du Territoire de l’Eau et de l’Environnement:
- Alimentation du douar AinBechar en eau potable de la source dite Ain Inassessan et 
construction des abreuvoirs

En partenariat avec le corps de la paix américain:
- Equipement du local de l’Association par le matériel de tapisserie
- Equipement d’un gite d’étape pour touristes
- Construction d’un foyer féminin
- Electrification de 7 foyers
- Distribution d’arbres  fruitiers pour les paysans

Association Ain Bechar pour 
l’Environnement et le
Développement Rural
Taza 

((
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En partenariat avec GTZ et direction régional des eaux et forêts:
- Projets de plantation des arbres fruitiers et forestiers dans les zones sensibles du PN Tazekka

En partenariat avec Ministre de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur, de la 
Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique:
- Projet d’alphabétisations pour une durée de 3 ans (2005-2006 / 2006-2007 / 2007-2008)

En partenariat avec la province de Taza et la Direction Provincial de l’Agriculture et 
Développement Rural dans le cadre du programme transversal de l’INDH:
- Projet de l’élevage des ovins race Timahdit
- Projet de construction d’un seguia de 600ml et d’un bassin d’accumulation d’eau à ILDIN

En partenariat avec Ateliers Sans Frontières Maroc et l’Agence de Développement Social 
Microsoft et l’Entraide Nationale:
- Equipement d une salle avec 5 packs informatiques et imprimante
 
Adhésion au réseau IBERDAN BLADI 

Adhésion au PCM «projet concerté Maroc»

 prOjets de cOOpérAtiOn internAtiOnAle (depuis 2005)

Axe Partenaire Pays Année

Construction du foyer 
féminin et local de 
l’association

Corps de la paix 
americains

USA 2006

Plantes fruitiers GTZ Allemagne 2007

salle multimitia
ateliers sans 
frontieres et ads 
entraide nationale

USA 2007

Association Ain Bechar pour 
l’Environnement et le
Développement Rural
Taza

((
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 Activités principAles_
- Alphabétisation
- Formation des encadrants et animateurs associatifs
- Activités génératrices de revenus pour les familles rurales

 prOjets en cOurs_
- Cours de formation en gestion des associations
- Projet d’élevage de lapins
- Formation à l’élevage des caprins

 prOjets réAlisés_
- Plantation d’arbres fruitiers
- Sensibilisation écologique
- Protection de l’environnement
- Acquisition d’équipements agricoles pour aides les familles rurales

Association Al-Amane
taza((

dAte de créAtiOn: 2005

Adresse: 26, Rue Al Mouahhidine

cp et ville: Guerssif

persOnne à cOntActer: Kaddour Chadli 

OBjectifs: 
- Améliorer la situation de la femme et des petites filles rurales
- Améliorer le revenu de la famille rurale
- Coopérer avec des associations similaires
- Alphabétisation
- Education 

035676977
061298217

fax_035676977  

chadli-alamane
@hotmail.com

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L

R
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 Activités principAles_
- Alphabétisation
- Formation
- Infrastructure

 prOjets en cOurs_
- Création des projets pour favoriser la situation de la femme rurale
- Construction de la route rurale qui relie le douar à la ville de Taza

 prOjets réAlisés_
- Renforcement de l’éducation de la femme rurale
- Etudes de projet pour le forage de puits (2000 m) déposé auprès du comité de L’INDH Taza

AnAMAA
taza((

dAte de créAtiOn: 2006

Adresse: Douar Azra Commune Rurale Gueldaman

cp et ville: Taza

persOnne à cOntActer: Touareb Abdelkader

OBjectifs:
- Encourager l’intégration de la femme rurale au sein du développement durable 
et valoriser sa situation sociale
- Participer au développement humain dans le domaine rural
- Moderniser les système éducatifs
- Favoriser l’echange culturel et la coopération nationale et internationale

Champ 
d’intervention_

R

anamaa_azra
@menara.ma

Niveau 
d’intervention_

 062848333
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Association Bodour de
développement et la culture
taza

((
Adresse: Massira 2 Bloc 7 N°10

cp et ville: Taza

persOnne à cOntActer: Ould Cherifa Abdelkader 

OBjectifs: 
- Service sociaux et culturels
- Santé et handicap
- Femmes et développement
- Enfance
- Développement rural

035212141

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

R

R
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 Activités principAles_
- Établissement de programmes, assurer suivi et évaluation des programmes d’alphabétisation
- La formation fonctionnelle et l’initiation à l’esprit entreprenariat

femme Action - Women Action
section taza
taza

((
cp et ville: Taza

persOnne à cOntActer: Moussaoui Halima (Vice présidente)

OBjectifs:
- Alphabétisation et conscientisation citoyenne 
- Faire acquérir aux bénéficiaires les notions fondamentales en matière de droits 
humains (santé, éducation, travail) le principe de l’égalité, la non discrimination, 
le principe de la participation de la femme dans tous les domaines, initiation aux 
dispositions légales code de la famille, code du travail, code électoral, etc... 
- Initiation des femmes à l’esprit d’entrependre

womanaction
@yahoo.fr

 037734859
 061535991

fax_037772686 
 037734859
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 Activités principAles_
- Initiation professionnelle 
- Promotion d’activités génératrices de revenus
- Promotion du préscolaire et de la scolarisation de la jeune fille
- Soutien scolaire aux catégories défavorisées
- Sensibilisation de la femme rurale sur l’éducation
- L’hygiène et sur la santé
- Sport

 ressOurces_
- Garderie d’enfants
- Atelier de formation
- Foyen féminin, Salle de sport

 services_
- Orientation sanitaire
- Orientation professionnelle
- Orientation éducative

 prOjets en cOurs_
- Projets prévus
- Construction d’un complexe intégré pour les activités de AFG  
- Création d’un Centre de Formation en Nouvelles Technologies de l’Information 
- Mise en place d’un transport scolaire au profit des enfants de la Commune de Gzenaya 
Al-Janoubiya

Association des femmes Gzenaya 
Aknoul taza
taza

((
dAte de créAtiOn: 2002

Adresse: Cité Elfath N°119 Aknoul centre 

cp et ville: Taza

persOnne à cOntActer: Rachida Elhamss 

OBjectifs: 
- Promouvoir la femme et l’enfant issu du milieu rural
- Améliorer les conditions de vie des femmes et des enfants de la zone d’Aknoul
- Effectuer des campagnes de sensibilisation et de diffusion sur la coopération et 
la participation
- Promouvoir les activités génératrices de revenus 
- Alphabétisation de la femme rurale

035277653
fax_035277653  

femmesgzenaya
@yahoo.fr

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L R

R
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- Création d’un Centre de formation professionnelle en cuisine et restauration pour les 
jeunes femmes
- Création d’un Centre d’Ecoute des Femmes maltraitées
- Création d’une classe d’intégration pour enfants handicapés
- Création d’une unité de production d’amandier, Création d’un projet d’élevage caprin 
laitier

 prOjets réAlisés_
- Jardin d’enfant  
- Foyer féminin
- Salle de sport 
- Journées de sensibilisation
- Cours de l’alphabétisation 
- Organisation des tables rondes 
- Atelier de céramique

Association des Femmes Gzenaya
Aknoul Taza
Taza

((
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 Activités principAles_
- Création de centres d’écoute et d’orientation des femmes et enfants victimes de violence
- Développement et éducation aux droits des femmes
- Création de centres d’accueil des enfants abondonnés et en situation précaires
- Assister les personnes et familles démunies
- Cours d’alphabétisation générale et juridique

 ressOurces_
- Centre d’écoute (Bd Fès, Immeuble Ibn El Kassem, étage n° 1 - Taza / 035281322, 
067954092)

 services_
- Assistance psychologique aux femmes victimes de violence
- Orientation sanitaire
- Assistance juridique

 prOjets en cOurs_
- Création de coopératives artisanales au profit des femmes victimes de violence et en 
situation précaire
- Création de centres d’accueil d’enfants abondonnés
- Expositions de produits fabriqués par les femmes

 prOjets réAlisés_
- Un centre d’écoute et d’orientation juridique pour les femmes et enfants victimes de 
violence qui couvre la région Alhoceima-Taza-Taounate en 2005
- Cours d’alphabétisation
- Education non formelle
- Séminaires et journées d’études sur l’alphabétisation juridique
- Campagnes de sensiblisation contre la violence à l’égard des femmes
- Exposition d’articles fabriqués par les femmes

Association tafiil Al-Mobadat
taza((

dAte de créAtiOn: 2002

Adresse:
- Adresse 1: Sidi Mesbah bloc 19 n°1, Haut Taza
- Adresse 2: Avenue Hassan II, 30, Immeuble Bekkari, 4ème étage

cp et ville: 35000 Taza

persOnne à cOntActer: Amal Azzouzi 

OBjectifs: 
- Lutte contre la violence à l’égard des femmes
- Autonomisation des femmes en situation précaire
- Formation et renforcement des capacités professionnelles
- Alphabétisation

067954092
035674820
035281322

fax_035285648  

tafiil@hotmail.com

Niveau 
d’intervention_

Champ 
d’intervention_

L R

U
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 Activités principAles_
- Alphabétisation
- Création d’activités génératrices de revenus

 prOjets en cOurs_
- Projets générateurs de revenus au profit des habitants du douar
- Création d’une ferme d’élevage des lapins importés et de production de lait
- Construction du centre de l’association

 prOjets réAlisés_
- Réhabilitation des routes, accessibilité du dour
- Partenariat avec la Délégation des forêts et des eaux pour la préservation de la forêt

Association tizroutine pour
le développement
taza

((
dAte de créAtiOn: 2005

Adresse: Douar Oulad Haddou, Commune Jbarna

cp et ville: Taza

persOnne à cOntActer: Azmar Abdelkader

OBjectifs:
- Renforcement des capacités professionnelles des femmes en situation précaire
- Alphabétisation
- Lutte contre la pauvreté
- Développement
- Sensiblisation écologique
- Protection de la forêt
- Modernisaton de l’agriculture locale

Champ 
d’intervention_

R

association_tiz
@hotmail.com

Niveau 
d’intervention_

 061293985
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 prOGrAMMes / prestAtiOns_

-Formation et renforcement de capacités: 
Encourager la mise en réseau des opérateurs du secteur de l’économie sociale •	
et mettre en place un cadre adapté au partenariat avec le secteur public, les 
collectivités locales, les organismes et chambres professionnels et les bailleurs 
de fonds au niveau national et international, et leur fournir l’appui, le conseil et 
l’accompagnement nécessaires. 
Veiller au contrôle de l’application de la réglementation par les unités de •	
l’économie sociale à travers l’accompagnement, le suivi et le recours aux audits, 
si nécessaire.

-Emploi:

-Études:
Préparer les études de portée générale relatives aux domaines d’activité du •	
département ministériel de l’économie sociale

proposer et suivre l’exécution des mesures de simplification des procédures •	
administratives au profit des unités oeuvrant dans le secteur de l’économie 
sociale 

promouvoir la coopération internationale dans les domaine de l’économie sociale •	
tant aux plans bilatéral et multilatéral qu’au niveau des organisations internationa-
les, et contribuer à formuler les projets y afférents et en suivre l’exécution 

élaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux domaines de ses com-•	
pétences, suivre le contentieux et assurer la collecte, la gestion et la diffusion de 
l’information.

Ministère des Affaires 
économiqules et Générales((

présentAtiOn: Le Ministère des Affaires Economiques et Générales est un 
département ministériel horizontal en ce sens qu’il exerce ses attributions en 
coordination avec les départements à caractère économique.
Ainsi, ses principales missions consistent en:

- L’élaboration et la mise en œuvre de la politique des prix et de la concurrence 
- La gestion de la compensation des produits de base à travers la caisse de com-
pensation
- La proposition de mesures de promotion des petites et moyennes entreprises 
- La coordination et le suivi de l’exécution de la politique du gouvernement en 
matière des relations avec les institutions du groupe de la banque mondiale 

Adresse: Quartier Administratif, Agdal, BP 412 RP Rabat, Maroc

fax_(212) 37.77.16.97

web_
www.maec.gov.ma

M

Type 
d’organisme

Delegaciones_

(212) 37.68.73.00



210

Guide de ressources sociales disponibles pour les femmes au nord du Maroc

- Orientation

- Appui à la création d’entreprises
Amélioration de l’environnement global de l’entreprise•	

- Appui et encouragement à la création d’entreprise
Services en ligne•	

- Appui à la création des activités génératrices de revenus
 contribuer à l’élaboration de la politique de création des unités de l’économie •	
sociale, notamment les coopératives, les associations et les mutuelles à caractère 
économique, et assurer le suivi de son exécution 

Ministère des Affaires 
Économiqules et Générales((
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 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Éducation: Veiller; au développement, sur les plans bilatéral et multilatéral, des rela-
tions culturelles et scientifiques et, en liaison avec les services compétents des deux 
Directions Générales, à leur orientation en conformité avec la politique étrangère du 
Gouvernement.

-Formation et renforcement de capacités:
- Organisation de salons de foires internationales,
- Organisation de manifestations de sport
- L’audiovisuel, le développement régional, l’emploi et la formation, la recherche et le 
développement technologique, les technologies de l’information et de la communica-
tion, le tourisme et l’entreprise prennent naturellement en compte différents aspects 
culturels dans leur processus d’élaboration et de production

 OBservAtiOns_

- Le ministère dispose d’une cellule d’intégration de la femme au développement

Ministère des Affaires etrangères 
et de la coopération((

présentAtiOn: L’organigramme du Ministère est composé de deux directions 
générales:

Direction générale des relations bilatérales•	
Direction générale des relations multilatérales et de la coopération glo-•	
bales

 
Adresse: Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération. Avenue F. 
Roosevelt - Rabat - MAROC

fax_(+212) 37 76 55 08
(+212) 37 76 46 79

web_
www.maec.gov.ma

M

Type 
d’organisme

Delegaciones_

(+212) 37 76 15 83
(+212) 37 76 11 23
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- Éducation:
- Lutte contre l’analphabétisme Programme d’alphabétisation fonctionnelle fondé 
sur les activités agricoles comme moyen pédagogique de formation
- Formation et renforcement de capacités

Programmes d’actions de vulgarisation au profit des femmes rurales relevant •	
des Directions -Provinciales de l’Agriculture (DPA) et des Centres de Travaux 
(CT).
Actions de vulgarisation agricole : la femme rurale bénéficie en tant •	
qu’agricultrice des actions de vulgarisation agricole au même titre que les 
agriculteurs et selon les besoins
L’animation féminine intervient dans les domaines d’encadrement technique, •	
de vulgarisation agricole et d’informations socio-éducatives relatives aux 
différentes activités des femmes, à travers les visites de contact, les journées 
d’animation, les actions de démonstration et les concours culturels
Incitation à la création de coopératives par le biais de groupements et de •	
coopératives pour leurs faciliter l’accès aux services des différentes entités 
gouvernementales et de les sensibiliser aux activités à caractère économique 
et social

Ministère de l’Agriculture, du 
développement rural et des 
pêches Maritimes (MAdrpM)

((
présentAtiOn: Depuis l’indépendance (1956), le secteur agricole a été consta-
mment élevé au premier rang des priorités nationales de développement en raison 
de la place qu’il occupe dans le tissu économique et social du pays.
Le Département de l’Agriculture et du Développement Rural a ciblé particulière-
ment le développement socio-économique de la femme rurale par la mise en place 
de plusieurs stratégies depuis le début des années 80.

Dans le but d’introduire l’approche genre, un meilleur accès de ces femmes à la 
vulgarisation agricole, aux services annexes (microcrédits, intrants…) et aux servi-
ces sociaux de base, permettrait d’accroître la productivité de leurs exploitations 
et d’améliorer leurs revenus. 
Les pouvoirs publics apportent un appui particulier à l’amélioration du bien-être de 
la femme rurale dans le cadre d’une approche basée sur l’Intégration de la Femme 
dans le Développement. 

A cet effet, un bureau de la promotion socio-économique de la femme rurale a 
été créé dès 1984. Son intervention se fait à travers ses antennes régionales dites 
Cellules Régionales d’Animation Féminine (CRAF) qui ont pour missions d’encadrer 
les femmes rurales à travers l’élaboration de programmes d’actions adaptés à leurs 
zones et la conduite de ces actions sur le terrain

 
Adresse: Avenue Mohamed V, Quartier Administratif. Place Abdellah Chef-
chaouni, B.P. 607, Rabat

fax_(+212) 037-77.64.11 

web_
www.madrpm.gov.ma

M

Type 
d’organisme_

Delegations_

212-037-76.01.02 / 
76.09.93 / 76.09.33 

/76.13.99
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Ministère de l’Agriculture, du 
Développement Rural et des 
Pêches Maritimes (MADRPM)

((
- Emploi:

- Appui à la création d’entreprises 
Aides Financières Accordées par l’Etat pour l’incitation à l’Investissement •	
dans le cadre du Fonds de Développement Agricole (FDA)

- Appui à la création des activités génératrices de revenus     
 Promotion des projets générateurs de revenus, dans les filières animales •	
végétales et qualité

 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
 -Province de Chefchaouen:
 039986303 / 039986126
 -Province de Larache:
 039918676 / 039918197 / 03998203
 -Province de Tétouan:
 039965003 / 039965722 / 039962991
 -Province de Tanger:
 039940180 / 039940216 / 039986126

- Région Taza-Alhoceima-Taounate:
 -Province de Taza: 
 BP:1175, Taza / 035673196 / 035673638 
 -Province de Alhoceima: 
 Al-Hoceima. BP : 80, Al-Hoceima / 039982629 / 039981983 / 039982604 
 -Province de Taounate: 
 BP : 34000, Taounat / 035688026 / 035627692 / 035627691 
 
- Région de l’Oriental:
 -Province de Oujda:
 BP : 704, Oujda / 036683139 / 036683957 / 036684902
 -Province de Berkane:
 BP : 463, Berkane / 036612532 / 036612628 / 036612928
 -Province de Figuig:
 036798183 / 036798498 
 -Province de Nador:
 036606413 / 036606456 / 036331481
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- Éducation: Appui aux étudiants et à la recherche

- Formation et renforcement de capacités:
- Centre des droits des migrants:
- Objectifs et fonctions 
- Objectifs
- L’objectif principal du Centre consiste à assister les efforts déployés au niveau 
national pour la promotion des droits des migrants par: 

La vulgarisation des droits des migrants par la diffusion de concepts et des •	
principes des droits des migrants. 
Le renforcement des capacités des ONG sur le plan de la formation, de •	
l’information et du développement de l’expertise dans le domaine des droits 
de migrants. 
La création et le développement des liens de coopération avec les institu-•	
tions nationales, régionales, internationales concernées par les droits des 
migrants.

- Réalisation des études et de recherches

- Orientation juridique:
- Guide consulaire:

Domicilié sur le site Web du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopé-•	
ration, le guide consulaire se propose d’être un recueil pratique des presta-
tions fournies aux ressortissants marocains résidants à l’étranger.
Sur ce guide, les ressortissants marocains trouveront un ensemble •	
d’informations sur les procédures administratives communes à tous les pos-
tes consulaires marocains à l’étranger.
Il répond également à un certain nombre de questions d’ordre administratif •	
pour les Marocains en voyage hors du Maroc mais aussi pour les étrangers 
désirant se rendre au Maroc.
Ce guide propose des liens (adresses Internet) pour répondre aux questions •	
les plus fréquemment posées

- Code de la nationalité:
Les enfants issus de mariage mixte et natifs au Maroc et très attachés à la •	
patrie marocaine peuvent y vivre en tant que Marocains jouissant de pleins 
droits; Ainsi,  l’article 6 du code de la nationalité marocaine permet la trans-
mission de la nationalité par filiation. En effet, il est marocain: Tout enfant né 

Ministère chargé de la
communauté Marocaine
résidante à l’étranger

((
présentAtiOn: 
Né de l’intérêt des autorités, au plus haut niveau de la hiérarchie de l’Etat, pour 
les spécificités, préocupations et problematiques de la Communauté Marocaine 
Résidante à l’Etranger.
 
Adresse: 59, Rue Moulouya, Agdal 10000 Rabat Maroc.

web_
www.marocainsdu

monde.gov.ma

M

Type 
d’organisme_

Delegations_

+212 (0) 37 73 75 73  
+212 (0) 37 77 72 32 
+212 (0) 37 72 18 44  

fax_0 37 77 00 06 
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Ministère Chargé de la
Communauté Marocaine
résidante à l’étranger

((
d’un père marocain et tout enfant né d’une mère marocaine et d’un père 
inconnu. De son côté l’article 9 permet la transmission de la nationalité par 
naissance à tout enfant né au Maroc, d’une mère marocaine et d’un père 
étranger, à condition qu’il ait, au moment de la déclaration, une résiden-
ce habituelle et régulière au Maroc. Tout enfant né au Maroc de parents 
étrangers qui y sont eux-mêmes nés postérieurement à la mise en vigueur 
du code de la nationalité. Le texte intégrale du code de la nationalité, 
mariage, etc peut être consulté sur le site.

- Emploi:
- Études
- Orientation
- Appui à la création d’entreprises: Appui de l’invesstissement au maroc

Charte de l’invesstissement•	
www.manueldesprocédures.com,•	
Ce manuel des procédures liées à l’investissement, a été mis en place par •	
les pouvoirs publics en collaboration avec l’USAID, pour mettre un terme à 
la complexité des procédures relatives à l’investissement au Maroc en pro-
cédant à leur normalisation conformément aux standards internationaux. 
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- Formation et renforcement de capacités:
- Le ministère travaille sur un plan d’action qui vise l’appui à l’égalité des sexes
- Plus d’accès pour les femmes aux postes communicationnels de premier plan
- Contenu médiatique non stéréotypés
- Inclure un module sur l’égalité des sexes lors du cursus scolaire des étudiants en 
communication et effectuer des recherches traitant de points précis sur la représen-
tation des femmes dans les médias
- Promouvoir la Charte nationale de l’amélioration de l’image de la femme dans les 
médias, adopté par le Maroc en 2005

Ministère de communication
porte-parole du Gouvernement((

présentAtiOn: Le Ministère de la Communication prépare et met en œuvre la 
politique du gouvernement dans tous les domaines de la communication. Il est le 
porte parole du gouvernement il exerce la tutelle sur les établissements publics et 
sur les autres organismes dépendant de son autorité il est chargé de:
- préparer  et exécuter la politique du gouvernement relative aux différents domai-
nes du secteur de la communication: presse écrite, communication audiovisuelle, 
publicité, cinéma et droits d’auteurs et droits voisins, la formation des ressources 
humaines du secteur et la production national et assurer la mise à niveau et le 
développement du secteur
- contribuer à la promotion de la société de l’information au Maroc
- réaliser les études juridiques et élaborer les textes relatifs à la réglementation du 
secteur de la communication
- veiller à une promotion meilleure de l’image institutionnelle du Maroc 
- animer le travail du gouvernement en matière de communication

Adresse: Avenue Allal Al Fassi - Madinat Al Irfane

fax_ 037 68 01 78 

web_
www.mincom.gov.ma

M

Type 
d’organisme_

Delegations_

037 67 81 12 /09/10



 Administrations_Ministères

217

 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Éducation:
- Préscolaire
- Lutte contre l’analphabétisme
- Contenu médiatique non stéréotypés
- Assister les associations dans la création de bibliothèques publiques en leur pré-
sentant:

L’assistance technique •	
Les équipements bibliothéconomiques et bureautique et le fonds documen-•	
taire 
La formation dans le domaine de la gestion des bibliothèques au profit des •	
responsables de ces bibliothèques 

- Formation et renforcement de capacités:
- Formations des cadres dans les instituts sous tutelle du minsitère de culture
- La maison de la culture est un espace ouvert de rencontre, de promotion et de 
rayonnement culturels
- Elle est le cadre d’une action destinée à démocratiser la création artistique et à favo-
riser la diffusion culturelle sous toutes les formes. Elle contribue à l’enrichissement 
et à l’épanouissement de la communauté locale sans aucune exclusive
- Organisation de séminaires et d’événements culturels relatives à la femme

- Emploi:
- Appui à la création des activités génératrices de revenus

Ministère de la culture((
présentAtiOn: Dans le cadre de sa stratégie relative au soutien à l’extension du 
réseau des institutions culturelles aux différentes régions du Royaume, le Ministère 
de la Culture a entamé une politique de coopération avec les collectivités locales, 
et ce par l’encouragement de toute initiative émanant de ces dernières ayant pour 
objectif la conservation des sources riches de la culture marocaine , la réalisation 
d’infrastructures culturelles et l’encouragement de la créativité, l’innovation et 
l’originalité culturelle et artistique.
D’autre part, le partenariat avec les Associations est l’un des instruments privilé-
giés permettant de concrétiser la nouvelle politique de proximité, qui vise à lutter 
contre la pauvreté et à améliorer les conditions de vie des citoyens en situation 
de précarité ou de difficulté. Les partenariats à promouvoir seront principalement 
dirigés vers les secteurs prioritaires de l’action Gouvernementale ; en particulier, 
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, l’assistance aux femmes et 
aux enfants en situation précaire, l’alphabétisation des adultes, l’éducation non 
formelle, les activités génératrices de revenus, la jeunesse, le sport, l’insertion 
professionnelle des jeunes et le développement des infrastructures et des services 
sociaux de base.
 
Adresse: Ministère de la Culture 1, rue Ghandi - Rabat

fax_(+212) 37.20.94.00 

web_
www.minculture.gov.ma

M

Type 
d’organisme

Delegaciones_

(+212) 37.20.94.94 
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- Région Tanger-Tétouan:
 -Province de Chefchaouen:
 Rue el Koufa / 039987178
 -Province de Larache:
 BP 1024 / 039913951
 -Province de Tétouan:
 039964348
 -Province de Tanger:
 52, Rue Angleterre, BP 426 / 039936073

- Région Taza-Alhoceima-Taounate:
 -Province de Alhoceima: 
 Rue Hamman el Fetouaki / 039980742 / Fax: 039980742 
 -Province de Taounate: 
 BP 307 / 035271163 
 
- Région de l’Oriental:
 -Province de Oujda:
 Rue Zaid Ibn Soultan / 036514200
 -Province de Nador:
 153, rue Khalid ibn el Walid, immeuble nabil, n°1 / 036333888
 

Ministère de la Culture((
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- Éducation:
- Préscolaire
- Lutte contre l’analphabétisme
- Autres

Education et enseignement des personnes en situation d’handicap•	
Accessibilités et transport pour les personnes handicapés•	
Elargissement de l’accès aux infrastructures et aux services sociaux•	

Ministère de développement
social de la famille et de
la solidarité

((
présentAtiOn: Ce nouveau Ministère est l’organe institutionnel compétent 
pour la préparation, la coordination et l’évaluation de la politique officielle du 
gouvernement dans les domaines du développement et de cohésion sociale, de la 
lutte contre l’exclusion, la précarité et la pauvreté et de la promotion de l’entraide 
et de la solidarité nationales.
Mission:
Les missions du Ministère se concrétisent à travers 4 axes d’action sociale : la 
famille, la femme, l’enfance et l’Handicap:
1- La conception de la politique du développement social, l’élaboration et 
l’exécution des stratégies de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
2- La réalisation des études, des rapports et des analyses pour promouvoir les 
domaines du développement social.
3- La préparation et l’actualisation des textes législatifs et réglementaires relatifs 
aux domaines du développement social, de la famille et de la solidarité et veiller 
à leur adéquation aux traités internationaux et aux conventions signées.
4- La coordination des programmes du développement social, de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion avec l’ensemble des acteurs et des intervenants.
5- L’exécution des programmes, l’évaluation et le suivi des politiques de dévelo-
ppement social.
6- La mise en œuvre des instruments de prévention des fléaux sociaux et des 
causes de pauvreté.
7- L’amélioration des conditions de vie, d’inclusion sociale, d’intégration socio 
professionnelle des citoyens en situation difficile, en particulier les personnes 
handicapées et les personnes âgées.
8- L’organisation de la mobilisation sociale pour faire face à la pauvreté, à la pré-
carité et à l’exclusion en prônant la culture de la solidarité, de la participation et 
du partenariat.
Le Ministère a mis en place la Stratégie Nationale pour l’Égalité et l’Équité entre les 
sexes par l’intégration de l’approche genre dans les politiques et les programmes 
de développement
Consolidation des points focaux genre dans différents ministères.
Conduite d’un processus d’analyse /audit genre au niveau de trois ministères: 
développement social, modernisation des secteurs publiques et communication
Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes.
 
Adresse: 47, Avenue Ibn Sina, Agdal, Rabat

fax_(0)37.67.19.67 

web_www.gov.ma

M

Type 
d’organisme

Delegaciones_

(0)37.68.40.60 
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Programmes de solidarité•	
Le Ministère appui des actions dans les domaines de la culture, du sport et •	
des arts
Lutte contre la précarité et protection des groupes sociaux fragiles•	
Programme national pour la réinsertion des enfants en situation de rue•	
Projet de création des unités de protection de l’enfance•	

- Santé:
- Santé de reproduction
- Sensibilisation
- Prévention et soins de santé pour les personnes en situation d’handicap

- Formation et renforcement de capacités:
- Développement de l’ingénierie et de l’observation sociale. 
- Formation aux métiers du travail social. 
- Mise en œuvre de la stratégie d’appui aux associations
- *Le Ministère appui la création des centres d’écoutes qui jouent le rôle d’orientation 
juridique pour les femmes en situation difficile

- Emploi:
- Appui à la création des activités génératrices de revenus:

Partenariat avec les associations•	
Développement des activités génératrices de revenu•	
Prévention de l’exclusion et renforcement du lien social•	

Ministère de Développement
Social de la Famille et de
la Solidarité

((

*Le site du Ministère dispose de plusieurs liens relatifs avec la législation marocaine
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- Le Ministère entame actuellement le processue de budgetisation sensible au genre 
lancé dans le cadre de la réforme budgétaire
- Le procéssus de budgétisation sensible au genre adopte une démarche participati-
ve, et progréssive qui appele l’ensemble des départements ministériels à intégere la 
dimenssion genre dans toutes les politiques de développement

Ministère de l’économie et
des finances((

présentAtiOn: Dans le cadre de ses attributions, le Ministère des Finances est 
en charge des questions financières et monétaires, y compris les politiques des 
crédits et de finances extérieures. 
Par ailleurs il assure la tutelle financière des entreprises et établissements publics 
ou à participation étatique et, le cas échéant, contribue dans une large mesure 
à leur transfert au secteur privé, dans les cadres, législatif et réglementaire du 
processus de privatisation. 
 
Adresse: Bd. Med V. Quartier Administratif Rabat - Chellah

fax_037.67.75.27 et 28 

web_
www.finances.gov.ma

M

Type 
d’organisme

Delegaciones_

037.67.75.01 au 08 
037.67.72.00 au 11
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- Éducation:
- Préscolaire 
- Centres d’écoute dans les écoles
- Lutte contre l’analphabétisme 
- Autres:

l’extension de l’enseignement et son ouvrage à l’environnement économique  •	
l’organisation pédagogique•	
l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation•	
Egalité des chances d’accés à l’enseignement obligatoire•	
la gouvernance•	
le partenariat et le financement•	
Développement de l’approche genre dans le Système d’Education et de For-•	
mation

- Formation et renforcement de capacités:
- Les formateurs seront sensibilisés à l’égalité des genres, en préalable à une géné-
ralisation à tous les membres du système éducatif dans le cadre de leur formation 
initiale et continue
- La place des femmes dans les manuels scolaires sera renforcée, en écartant toute 
considération sexiste, des actions de sensibilisation aux stéréotypes sexistes véhicu-
lés dans les médias seront mises en place et la priorité sera donnée à la prévention 
et à la lutte contre les violences sexistes dans l’ensemble des établissements
- Renforcement des capacités du personnel
- La généralisation des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 
dans l’enseignement national, puis leur intégration progressive pour accompagner 
les programmes scolaires nationaux, représentent deux étapes importantes dans la 
mise en œuvre de la réforme du secteur de l’éducation.

Ministère de l’education nationale, 
de l’enseignement supérieur,
de la formation des cadres et
de la recherche scientifique-rabat

((
présentAtiOn: 
L’éducation constitue la deuxième priorité nationale après l´integrité territorial. 
L’égalité des chances et l’égalité entre les sexes (ÉC/ÉS) font partie des objectifs 
stratégiques et des grandes priorités du Cadre stratégique de développement du 
SEF (Système d´Éducation et de Formation) qui vise à «éliminer d’ici 2015 les dispa-
rités entre les sexes à tous les niveaux de l’enseignement» et à «contribuer à la pro-
motion de l’ÉC/ÉS au sein du SEF en particulier, et au niveau national en général».

fax_  037 20 13 85

web_
www.men.gov.ma

M

Type 
d’organisme_

Delegations_

037 77 18 22
037 68 72 63
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Ministère de l’Education Nationale,
de l’Enseignement Supérieur,
de la Formation des cadres et
de la Recherche scientifique-Rabat

((
 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
 -Province de Larache:
 039 91 33 09 / 039 91 32 05 / 039 91 32 06 / Fax: 039 91 55 11
 -Province de Tétouan:
 039 96 58 93 / 039 96 25 92 / Fax: 039 96 70 91
 -Province de Tanger:
 039 31 45 39 / 039 31 45 39 / Fax: 039 31 45 39

- Région Taza-Alhoceima-Taounate:
 -Province de Taza:
 036 67 17 13 / 036 67 24 95 / 036 67 24 96 / Fax: 036 67 35 62
 -Province de Alhoceima: 
 039 98 23 16 / 039 98 23 16 / 039 98 21 98 / Fax: 039 98 81 99 
 -Province de Taounate: 
 035 62 72 77 / 035 62 72 78 / 035 62 72 90 / Fax: 035 62 72 77
  
- Région de l’Oriental:
 -Province de Oujda:
 036 68 41 43 / 036 68 21 31 / Fax: 036 68 38 93
 -Province de Jerada:
 036 82 16 24 / 036 82 15 21 / 036 82 16 23 / Fax: 036 82 16 21
 -Province de Berkane:
 036 23 08 50 / 036 61 96 91 / 036 61 96 92 / Fax: 036 61 96 93
 -Province de Taourirt:
 035 69 87 58 / 035 69 89 03 / Fax: 035 69 87 94
 -Province de Figuig:
 036 79 81 55 / 036 79 81 54 / 036 79 86 03 / Fax: 036 79 81 55
 -Province de Nador:
 036 60 62 48 / 036 60 62 48 / 036 60 64 64 / Fax: 036 60 66 15
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 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Emploi:
- L’intervention du Minsitère au niveau des routes, de l’éléctification et de l’eau 
potable, avec un budget sensible au genre a permit à la femme d’utiliser le temps 
gagné à réaliser des activités génératrices de revenus et donc à améliorer sa situa-
tion socio-économique.

 OBservAtiOns_

- La budgétisation sensible au genre a permis l’amélioration de l’accés des femmes aux 
infrastrutures de base, ce qui lui a permis une amélioration des conditions de vie, et la 
limitation de l’éxode rurale:

Elictrification des régions rurales•	
Désenclavement grace à un programme d’installation des routes•	
Meilleur accés aux centre de soins•	
Gains de temps qui a permis à la femme de développer des activités généra-•	
trices de revenus
Amélioration de la scolarisation•	
Amélioration des rapports sociaux•	

Ministère de l’équipement
et du transport((

présentAtiOn: Le Ministère de l’Équipement et du transport est chargé 
d’élaborer et de mettre en oeuvre la politique du gouvernement dans les domaines 
des routes, des ports, des équipements publics et du Transport (Routier, Ferroviai-
re, Maritime et Aérien).
Il  assure également pour le compte d’autres Ministères ou collectivités territoriales 
ou établissements publics, la réalisation, la supervision ou le contrôle d’études à 
caractère technique, ainsi que la réalisation d’ouvrages techniques ou le contrôle 
technique de travaux.

Adresse: Quartier Administratif, Rabat Chellah. Rabat

fax_ 037765505

web_
www.mtpnet.gov.ma

M

Type 
d’organisme_

Delegations_

037762811
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 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Formation et renforcement de capacités:
- Suivi des opérations des établissements sous tutelle du Ministère, évaluation et 
le suivi des activités des associations et coopératives agissant dans le domaine de 
l’Habitat.

 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
 -Province de Tétouan:
 Rue Florence, Avenue des Far, BP4136
 -Province de Tanger:
 53, rue Abou Alae El Maari, Tanger 90000, BP: 1164

Ministère de l’Habitat de
l’urbanisme et de l’Aménagement
de l’espace

((
présentAtiOn: Mission:
- Concevoir et  mettre en œuvre les stratégies et programmes d’actions publics en 
matière d’habitat social .
- Observer, encadrer et dynamiser le secteur de la promotion immobilière, favori-
ser la mobilisation de ses potentialités en vue d’une production à même de répon-
dre aux besoins en logements de toutes les catégories de populations ; 
- Encadrer la croissance et du développement des agglomérations urbaines et 
rurales du pays par l’élaboration des documents d’urbanisme et d’aménagement, 
d’une part et par l’instruction des dossiers de construction et la délivrance des 
autorisations de construire.
- Promotion de l’habitat social, erradication des bidonvilles.
- La restructuration des quartiers clandestins, le suivi du programme national 
«villes sans bidonvilles”, la gestion des dossiers relatifs au fonciers, la programma-
tion des opérations de l’Etat en matière de production de logement sociaux.
- Le regroupement des trois domaines stratégiques, urbanisme, habitat et dévelo-
ppement territorial au sein d’un même département, confirme la volonté de l’Etat 
de donner une autre dimension à l’appréhension des problématiques socio-écono-
miques du pays en les « repositionnant » par rapport à leur cadre territorial.

L’Agence Urbaine est un établissement public doté de la personnalité morale et 
de l’autonomie financière, elle est instituée et régie par la loi n°1.93.51 du 10 Sep-
tembre 1993 et placée sous la tutelle du Ministère Délégué Chargé de l’Habitat et 
de l’Urbanisme.
Les Agences Urbaines, seuls organismes au plan provincial ou régional dotés de 
compétences assurant une ingénierie territoriale
 
Adresse: Rues Al Jouaze & Al Joumaize Hay Ryad - Secteur 16 - Rabat 10.000

fax_212.37.57.73.73/ 
72.22 / 72.44

web_
www.mhu.gov.ma

M

Type 
d’organisme

Delegaciones_

212.37.57.70.00 
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- Région Taza-Alhoceima-Taounate:
 -Province de Taza:
 Avenue Hassan Bahhat, BP 1211 TAZA GARE / 035285115 / Fax: 035285113
 -Province de Alhoceima: 
 80, BD Mohamed V, BP 436 / 039841315 
 -Province de Taounate: 
 BP 149 / 035687011 / Fax: 035687011
 
- Région de l’Oriental:
 -Province de Oujda:
 BD Mohamed V, BP 812, oujda 60000 / 036688413 / Fax: 036680410
 -Province de Jerada:
 Lotissement Al Intilak
 -Province de Berkane:
 86, Boulevard Chouhada, Hay Hassani
 -Province de Nador:
 5, rue Larache / 036332065

Ministère de l’Habitat de
l’urbanisme et de l’Aménagement
de l’Espace

((
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 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Éducation:
- Préscolaire.
- Lutte contre l’analphabétisme: programme d’alphabétisation.

 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
 -Province de Chefchaouen:
 Bd Jamal Ed-Dine Al Afghani-Chefchaouen / 039.88.39.54 / Fax: 039.88.39.54
 -Province de Larache:
 B.P: 229, Office de la médine-Larache / 039.52.01.27 / 039.52.01.27
 -Province de Tétouan:
 Al Mechouar-Assaid- Tétouan / 039.96.54.02 / 039.96.29.21 / Fax: 039.96.54.02
 -Province de Tanger:
 53, rue Abou Alae El Maari, Tanger 90000, BP: 1164
 -Province de M’diq-Fnideq:
 Bd de Mélilia n°2- El Madiq

- Région Taza-Alhoceima-Taounate:
 -Province de Taza:
 Bd Bir Anzaran- n°99-Ain Bouslef- Taza Inférieure- Taza / 035.67.12.29 /

Fax: 035.67.12.29
 -Province de Taounate: 
 Bd Mohamed- Route de Al Wahda- Taounat / 035.62.71.63 / Fax: 035.62.71.63
 
- Région de l’Oriental:
 -Province de Jerada:
 41, Bd Hassan II Hay Razi- B.P: 204-Jerada / 036.82.00.83 / Fax: 036.82.00.83
 -Province de Berkane:
 Bd Oued Daraa-Hay Al Massira-B.P:214-Berkane / 036.61.28.27 / Fax: 036.61.28.27
 -Province de Taourirt:
 Hay Taqaddoum-20 Août B.P: 433-Taourirt / 036.69.94.36 / 036.69.94.36
 -Province de Nador:
 39, Bd Koueit-Hay Oulad Brahim-Nador / 036.60.28.61 / 036.60.28.61

Ministère des Habous et des
Affaires islamiques((

présentAtiOn: Le Ministère, sous l’impulsion de la commanderie des croyants, 
vise à «redresser, de façon rationnelle, l’image de l’Islam» et à montrer son côté 
tolérant et respectueux de l’autre.
 
Adresse: El Méchouar Essaïd - Rabat - Maroc

web_
www.habous.gov.ma

M

Type 
d’organisme

Delegaciones_

037 76 68 01 
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 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Formation et renforcement de capacités:
Accompagner les acteurs du commerce dans leur développement
- Services en lignes: www.mcinet.gov.ma
- Formation pour les dirrigeants des PME/PMI

- Emploi:
- Études
- Orientation
- Appui à la création d’entreprises:

Appui au développement des PME/PMI•	
Développement des systèmes d’information•	

- Appui à la création des activités génératrices de revenus:
- Programme RAWAJ
- Promotion de la Normalisation , de la Qualité et de la Métrologie 
- Contrôle des produits industriels et des instruments de mesure
- Coordination des travaux des comités de normalisation
- Gestion du système de certification et d’accréditation
- Contrôle et promotion des produits de la qualité des produits industriels
- Gestion du système national de métrologie industrielle
- Gestion du système de la propriété industrielle
- Développement des activités de l’offschoring

- Autres:
- La modernisation du commerce et de la distribution 
- L’amélioration de l’environnement de l’entreprise commerciale 
- La redynamisation des Chambres de Commerce de l’Industrie et de Services 
- La mise en place du Système d’Information sur le secteur commercial

Ministère de l’industrie, du 
commerce et des nouvelles 
technologies

((
présentAtiOn: Le secteur du commerce regroupe une large gamme d´activité 
qui se caractérisent par la diversité de leurs formes et niveaux d’organisation et 
d’intégration différentes (commerce traditionnel, franchises, grandes surfaces, 
centres commerciaux…).
Il revêt aussi une dimension sociale importante car  il abrite et constitue la source 
de revenu d’un secteur important de la population marocaine.
De même, ce Ministère œuvre particulièrement pour le renforcement des Cham-
bres de Commerce, d’Industrie et de Services. A cet effet, il a initié et accompagné 
la mise en place de plusieurs projets, à savoir, des cellules spécialisées pour la 
formation, l’orientation et l’encadrement des commerçants, la cartographie com-
merciale, les cyber-espaces, les centres de gestion de comptabilité agrées, ...

Adresse: Quartiers des Ministères Chellah Rabat

fax_ 037768767

web_
www.mcinet.gov.ma

M

Type 
d’organisme_

Delegations_

037669600
037768767
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Ministère de l’Industrie, du 
Commerce et des Nouvelles 
Technologies

((
 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
 -Province de Tétouan:

Av.Mohammed V. Immeuble Travaux Publics BP 24 / 212-039- 96 45 40 /
Fax: 212-039- 96 67 89

 -Province de Tanger:
Angle Rue El Hariri et Rue Ibn Taimya / 212-039-944450 / 982928 /
Fax: 212-039-942954

- Région Taza-Alhoceima-Taounate:
-Province de Taza:
Lotissement La Sabli, 7 RE nº13. Route Principale / 212-055- 67 35 09 /
Fax: 212-055- 67 26 15
-Province de Alhoceima: 
Bd, Moulay Driss Al Akbar, nº 6/BP:48 / (039) 98 29 28 / Fax: (039) 98 15 09
  

- Région de l’Oriental:
 -Province de Oujda:
 28 Av. Omar Errifi, BP 259 / (036) 68 22 210 / (036) 68 67 90
 -Province de Nador:
 Quartier  Administratif / 212-036-606096 / 212-036-335462
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 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Éducation:
- Préscolaire
- Autres:

Élaborer des programmes socio-éducatifs susceptibles d’assurer l’ organi-•	
sation, l’encadrement et la protection de la jeunesse, de l’enfance et de la 
femme
Améliorer et généraliser l’action associative de la jeunesse et de l’enfance afin •	
de garantir la protection de la jeunesse et son intégration dans la société
Développer des activités relatives à la coopération régionale et internationale •	
dans le domaine de la jeunesse et de l’enfance
Établir des études et des recherches susceptibles de promouvoir et de contri-•	
buer à l’épanouissement de la jeunesse, de l’enfance et de la femme
Assister et développer la politique régionale dans le domaine de la jeunesse, •	
de l’enfance et de la femme
Élaborer une politique portant sur le développement et la vulgarisation des •	
sports, coordonner et contrôler toutes les activités sportives à l’échelle natio-
nale
Sensibiliser à l’importance du sports dans l’économie nationale et inciter les •	
acteurs économiques à contribuer à son développement
Préparer des projets de textes législatifs et réglementaires dans le domaine •	
de la jeunesse et des sports
Garantir la participation des sélections nationales aux compétitions sportives •	
internationales en coordination avec la commission olympique nationale et 
les fédérations sportive

Ministère de la jeunesse
et du sport((

présentAtiOn: L’autorité gouvernementale chargée de la jeunesse et des sports 
a pour mission, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, d’élaborer et de 
mettre en œuvre la politique gouvernementale dans le domaine de la jeunesse et 
des sports, de la protection de l’enfance et de la promotion féminine.
La feuille de route du Ministère veille à L’égalité des chances pour accéder aux 
services, aux savoirs et aux sports
- Etant un des piliers du développement humain, elle vise à: 

Faire participer les jeunes dans la vie publique•	
Renforcer les mécanises du dialogue, de l’écoute et de la concertation•	
Adapter une approche de collaboration et de coordination avec les sec-•	
teurs gouvernementaux et la société civile et internationale ayant un 
intérêt pour la jeunesse

Adresse: Avenue Ibn Sina - Agdal - Rabat

fax_ 037 68 00 45

web_
www.secj.gov.ma

M

Type 
d’organisme_

Delegations_

 037 68 00 28
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Ministère de la Jeunesse
et du Sport((

- Formation et renforcement de capacités:
- Le Ministère prévoit la promotion: 

Des Arts plastiques •	
- Du théâtre 
- De la Musique 
- Du cinéma 
- Des universités populaires 
- Des séjours linguistiques 
- Des Voyages culturels 
- Des formations sont dispensés dans les centres d’acceuils des délégations 
régionales.
- D’autre part, le Minsitère prévoit:

Promouvoir les programmes et les initiatives initiés par la société civile •	
susceptibles de participer dans le développement des activités de la 
jeunesse. 
Poursuivre l’appui financier et moral des associations et des organisations •	
par le biais des bourses annuelles. 
Parachever la formation des cadres associatifs.•	

 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
-Province de Chefchaouen:
Avenue de la Marche Verte / 039 98 82 51 / Fax: 03998 82 51
-Province de Larache:
Rue Tiznit, N°9 / 039 91 32 07 / 03991 51 49 / Fax: 03991 51 49
-Province de Tétouan:
Avenue Mohamed Daoud, BP: 4335, Twabel / 039 99 67 83 / 03999 67 33 /
Fax: 039 99 67 33
-Province de Fas Anjra:
Avenue el Majd / 039 36 30 20  / Fax: 03936 30 10
-Province de Tanger:
Avenue Hassan II / 039 94 90 62 / Fax: 03993 58 64

- Région Taza-Alhoceima-Taounate:
-Province de Taza:
BP 1, Taza / 035 67 33 04 / 035 67 38 15 / Fax: 03567 38 15
-Province de Alhoceima: 
Avenue Essalam, BP: 78, 32000 / 039 98 18 56 / 039 98 29 66 / 98 29 66
-Province de Taounate: 
035 62 72 79 / Fax: 62 72 79
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- Région de l’Oriental:
 -Province de Oujda:
 Rue Khalifa Belmamoun / 036 68 25 70 / 036 68 25 70

-Province de Jerada:
Avenue Hassan II / 036 82 12 70 / Fax :036 82 12 80
-Province de Berkane:
BP 34 / 036 61 32 98
-Province de Taourirt:
039 94 90 62 / Fax: 039 93 58 64
-Province de Figuig:
Fuiguig-Bouarfa / 036 79 81 64 / Fax: 03679 81 64
-Province de Nador:
Délégation Jeunesse et Sport, Nador / 036 33 41 83 / Fax: 03660 70 85
      

Ministère de la Jeunesse
et du Sport((
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 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Éducation:
- Lutte contre l’analphabétisme
- Pour les organismes pénitentiers:

La généralisation de l’éducation primaire•	
La promotion de l’égalité des sexes •	
L’autonomisation des femmes•	

- Santé:
- Pour les organismes pénitentiers: 

Santé maternelle, lutte contre le VIH/Sida et maladies contagieuses•	
Amélioration des conditions d’hébérgements des teneus•	

- Formation et renforcement de capacités:
- Renforcer les capacités opérationnelles des Sections de la Famille pour la mise en 
oeuvre du Code de la Famille.
- La mise en place d’une cellule de formation continue des acteurs impliqués dans les 
Sections de la Famille.

- Orientation juridique:
- Des cellules genres ont été crées
- La mise en place d’un mécanisme de médiation au sein des Sections de la Famille 
- Amendement d’un ensemble important des textes de lois: Code de la famille, Code 
de la nationalité, Code du travail, Code éléctorale, Loi de l’état civile, Code du com-
merce, etc
- Etudes réalisées:violence à l’égard  des femmes
- Guides: Code de la Famille

- Emploi:
- Formation pour la préparation des détenus pour la réinsertion professionnelles.

Ministère de justice((
présentAtiOn: Le programme du Ministère de la Justice est articulé autour de 
4 axes principaux, à savoir: 
- La modernisation 
- La formation
- La moralisation, etc 
- La communication
 
Adresse: Ministère de la justice - Place El Mamounia, Rabat, Maroc 

web_
www.justice.gov.ma

M

Type 
d’organisme

Delegaciones_

037730631
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 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
 -Province de Chefchaouen:
 Quartier Administratif / 03-998-60-61 / 
 -Province de Larache:
 Av. Mohamed V / 03-991-27-15
 -Province de Tétouan:
 Place Hassan II El Mechouar Essaïd / 03-970-17-14
 -Province de Tanger:
 Av. Imam AL GHAZALI / 03-994-65-70

- Région Taza-Alhoceima-Taounate:
 -Province de Taza:
 Av. Hassan II / 03-567-35-88
 -Province de Alhoceima:
 Av. Tarek Ibnou Zyad / 03-998-50-96
 -Province de Taounate: 
 Quartier Administratif, rue Tariq ibnou Zyad
 
- Région de l’Oriental:

-Province de Oujda:
Bd Mohamed Derfoufi Place -Jeddah / 03-668-38-24
-Province de Taourirt:
03-661-37-32 
-Province de Figuig:
Quartier Administratif / 03-679-81-42
-Province de Nador:
Rue AHMED arrifi / 03-660-30-20 
 

Ministère de la Jeunesse
et du Sport((
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 Ministère de la santé((
présentAtiOn: Le Ministère de la Santé vient de renforcer le processus de 
régionalisation du secteur public de la santé par la création des Directions régio-
nales de la Santé (DRS). 
 
Par Décision ministérielle n° 01DRC/00 signée le 18 septembre 2008, chacune 
des régions du Royaume sera ainsi dotée d’une Direction Régionale de la Santé, 
sous la responsabilité d’un Directeur régional, qui aura pour mission de mettre en 
œuvre la politique nationale de santé, tenant compte surtout des particularités de 
la région.
 
Convaincu de la nécessité d’évoluer dans son rôle de pilotage et de régulation du 
secteur, le Ministère de la Santé confie donc à la DRS la responsabilité de coor-
donner l’ensemble des actions touchant la santé de la population de la région, 
de même que promouvoir les partenariats pour la santé sur le territoire régional.
Pour accomplir cette mission, la DRS est appuyée dans ses responsabilités par un 
nouveau dispositif organisationnel structuré autour de 7 unités régionales dont un 
Observatoire de santé. 
Pratiquement, la DRS est en charge de piloter des actions qui gagneront en effica-
cité puisque exercées à un niveau de proximité plus adapté aux besoins sanitaires 
de la région. Parmi les fonctions déléguées au niveau régional, on compte:
- La surveillance épidémiologique et la veille sanitaire
- L’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques 
- La gestion prévisionnelle des ressources humaines et la protection de la santé et 
de sécurité au travail pour les professionnels de la santé
- L’allocation des ressources budgétaires aux délégations relevant de la DRS 
- La maintenance des équipements biomédicaux
- La communication et l’éducation sanitaire 
Les programmes de santé publique recouvrent un domaine très vaste. Ils ont pour 
but de protéger et d’améliorer le bien-être des individus par le moyen d’une action 
concertée visant à assainir le milieu, lutter contre les fléaux sociaux, enseigner 
les règles d’hygiène, organiser les services sanitaires en vue de la prévention, 
du dépistage, du traitement et de la réadaptation, mettre en oeuvre les mesures 
propres à assurer à chaque membre de la collectivité un niveau de vie compatible 
avec la conservation et la promotion de la santé.

Le Minsitère donne principale importance à l’approche genre, ainsi il ya eu lieu la 
création de cellules de lutte contre la violence à l’égard des femmes.
 
Adresse:  335, Av. Mohammed V, Rabat

web_
www.sante.gov.ma

M

Type 
d’organisme

Delegaciones_

037 76 76 65 
fax_037 76 84 01
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- Santé:
- Outre les programmes du ministère, une importance capitale est donne à:

La Santé de la mère et de l’enfant•	
Suivi psycologiques des femmes victimes de violence•	
Assistance sociale•	
Traitement des femmes victimes de violence•	
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- Formation et renforcement de capacités:
- Le Ministère de la Santé est une des institutions auxquelles peut recourir le méde-
cin privé pour l’assister à atteindre cet objectif. Il s’agit notamment de domaines 
dont:

La formation médicale continue qui contribue à mettre à jour les connaissan-•	
ces et le savoir-faire du médecin privé. Le Ministère a pour cet effet mis en 
place un Projet de Partenariat pour la Santé avec le secteur médical privé, 
axé sur la formation, pour encourager son adhésion et sa participation aux 
efforts de promotion des soins préventifs et spécifiquement la prestation des 
services de Planification Familiale.
L’accès aux supports d’information, éducation et communication (IEC) élabo-•	
rés dans un but d’information et de sensibilisation (guides, affiches, cassettes 
audio et vidéo, brochures... etc.).
L’appel aux expertises du Ministère de la Santé qui sont prouvées dans •	
plusieurs domaines dont la prévention (planification familiale, le suivi de la 
grossesse, la vaccination ... etc.), et le counseling.
Le marketing social des produits contraceptifs à travers le Programme Al Hilal •	
qui a mis sur le marché jusqu’à maintenant 4 méthodes contraceptives (le 
préservatif, la pilule, l’injectable et le dispositif intra-utérin).

- Le Ministère de la Santé offre au médecin privé dans les 16 régions du royaume une 
qualité de programmes dont l’intérêt est irréfutable et peut éventuellement l’aider 
à orienter sa pratique selon la stratégie du Ministère pour tout ce qui a trait aux 
services de santé préventifs, curatifs et épidémiologiques.

- Autres:
- Les services des urgences des hôpitaux publics reçoivent chaque année plus de 
trois millions de patients. Pour mieux cadrer l’action du Ministère de la Santé  dans 
ce domaine, une Stratégie Nationale de Gestion des Urgences Médicales et des 
Risques Sanitaires liés aux situations de Catastrophes a été élaborée et validée par 
Ministère de la Santé en 2005.
- La mise en œuvre de ladite stratégie se traduit par la mise en place de 11 Servi-
ces d’Aide Médicale Urgente, connus sous l’acronyme SAMU pour couvrir les 16 
régions.

 Ministère de la Santé((((
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Ministère du tourisme((
présentAtiOn: La politique touristique au Maroc découle des dispositions des 
différents plans triennaux et quinquennaux adoptés depuis 1965. C’est aussi la 
date de la reconnaissance du tourisme, comme priorité de développement natio-
nal et de l’institution d’un Ministère du Tourisme à part entière. Le Ministère a 
pour mission d´elaborer et de mettre en oeuvre la politique gouvernamentale en 
matière du Tourisme.

Adresse: Centre d’Affaires - Aile Sud Lot 1 C17, Avenue Ennakhil -Hay Riad 
RABAT - ROYAUME DU MAROC

eMAil: webmaster@tourisme.gov.ma
M

Type 
d’organisme

Delegaciones_

 +212 (0) 37 57 78 00 
 +212 (0) 37 57 79 00 

fax_+212 (0) 37 57 79 01 

 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Éducation:
- À travers une politique  d’incitation à l’investissement dans le secteur, la diversifi-
cation d’une offre adaptée aux attentes des visiteurs et l’adaptation continue de la 
législation aux exigences du secteur, le Maroc ambitionne de faire valoir ses poten-
tialités et ses richesses en vue d’atteindre les objectifs qu’il s’est assigné à l’horizon 
de 2010. 
- L’atteinte de ces objectifs ambitieux passe, entre autres, par une professionnalisa-
tion continue des métiers du tourisme à savoir: 

L’hôtellerie (et ses différentes formes d’hébergement) •	
La restauration (selon ses différentes spécialités)•	
Les agences de voyages •	
Le transport touristique  •	
Les guides de tourisme•	

- Formation et renforcement de capacités:
- La formation en hôtellerie et tourisme a débuté au Maroc par la création du premier 
établissement de formation en 1950 «Ecole Hôtelière de Rabat». 
- Depuis cette date, plus de 16 établissements  pour le Ministère du Tourisme,  plus 
de 8 pour l’OFPPT et pas moins de 28 pour le privé, ont été créés avec pour mission 
principale  de doter le secteur du tourisme  et de l’hôtellerie en profils et compétences 
rompus à l’exercice des fonctions de travail en hôtellerie et tourisme : Restauration, 
hébergement et accompagnement, etc...
- Pour un secteur identifié comme l’un des secteurs clés du développement de 
l’économie nationale, la formation et la qualification des ressources humaines prend 
une place majeure dans la vision stratégique pour le développement du secteur du 
tourisme. 

Renforcement de la qualité de la Formation en Hôtellerie et Tourisme: contrat •	
RH hôtellerie.
Projet d’appui à l’implantation de l’Approche Par Compétences (APC)•	
Formation de 1631 employés en techniques d’accueil aéroportuaires •	
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- Emploi:
- L’activité de l’Administration du Tourisme à ce niveau est matérialisée par un cer-
tain nombre de Protocoles d’Accords et de programmes de coopération conclus tant 
avec les pays partenaires, qu’avec les organismes internationaux spécialisés. 
- La coopération comprend deux volets :

   La coopération bilatérale•	
   La coopération multilatérale•	

 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
 -Province de Tétouan:
 Avenue Mohamed V, BP 62 / 039961915 / 039961914
 -Province de Tanger:
 Bd Pasteur / 039948661 / 039948050

- Région Taza-Alhoceima-Taounate:
 -Province de Alhoceima:
 Zankat alhambra, kala bonita / 039981185 / 039985476
 
- Région de l’Oriental:

-Province de Oujda:
Place du 16 Aout  / 036689089 / 0366855631
-Province de Nador:
80, Bd Ibn Roch / 036330348 / 036335452 

 Ministère de la Santé((((
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 Administrations_etablissements publics

Agence de développement
de l’Oriental ((

présentAtiOn: L’Agence a pour mission d’apporter son appui et son assistan-
ce aux acteurs nationaux et locaux pour la mise en œuvre des programmes de 
développement.
Quatre axes d’intervention sont mis en oeuvre par l’Agence de l’Oriental:
- la stratégie de développement régional, dont l’objectif est la définition des priori-
tés de développement au plan global
- le développement des secteurs, pour accompagner les grands projets structu-
rants issus de l’Initiative Royale pour le Développement de l’Oriental et permettre 
l’émergence de nouvelles filières
- le développement territorial
- la promotion du partenariat et la mobilisation des financements

Adresse: 12, Rue Mekki Bitaouri - Souissi Rabat

E
 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Éducation:
- Préscolaire: Des centres préscolaires en milieu rural
- Renforcer le système scolaire dans les milieux précaires
- Améliorer la situation de la femme, qui intéresse de nombreuses associations, ainsi 
que l’amélioration des conditions de vie de l’enfance en situation difficile et des han-
dicapés

- Santé: 
- des centres d’accueil et d’accouchement (Dar Al Omouma)
- des mutuelles communautaires pour la prise en charge des frais de santé

- Formation et renforcement de capacités: Assurer un rôle de relais auprès des asso-
ciations locales: émergence et structuration d’associations locales, information sur les 
problématiques du développement, montage de projet et mobilisation des ressources 
locale renforcer les associations au plan institutionnel dans le cadre des conventions 
relatives aux Activités Génératrices de Revenus de Développement (A.G.R.D.)

- Emploi:
- Appui à la création des activités génératrices de revenus:

Appuyer et encourager de nombreuses initiatives pour le développement du •	
tourisme local
Aménager des gîtes ruraux dans la Région de l’Oriental en vue de promouvoir •	
l’éco-tourisme et d’assurer l’implication de la population local dans ce proces-
sus de développement 
Promouvoir le tourisme local autour d’activités culturelles•	
La mise en place d’un ‘‘Programme Concertée pour le développement du •	
tourisme équitable et solidaire dans la Région de l’Oriental’’ 
Le développement du tourisme solidaire par la mise en place d’activités géné-•	
ratrices de revenus
Les filières prioritaires sont l’agro-industrie, l’offshoring et la logistique•	

web_
www.oriental.ma

Type 
d’organisme

Delegaciones_

37 633 580
fax_37 753 020
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Agence de développement social((
présentAtiOn: L’ADS a pour mission de participer à la lutte contre la pauvreté, 
la vulnérabilité et l’exclusion sociale en milieu urbain, périurbain et rural. Dans ce 
cadre, elle a pour rôle d’initier et de soutenir des projets de développement de 
proximité, en apportant un appui technique et financier. 
Son mode d’intervention, privilégiant la participation et le partenariat avec les 
acteurs de développement privés ou publics, a permis à l’agence de soutenir des 
projets susceptibles d’améliorer les conditions de vie des populations démunies et 
de financer des projets générateurs de revenus et créateurs d’emplois parmi une 
population socialement vulnérable. 

Pour la réalisation de sa mission, l’agence intervient à travers:
-La promotion et le développement des activités génératrices de revenus et créa-
trices d’emploi 
-Le renforcement des capacités des acteurs du développement 
-Le développement socialurbain
-Les infrastructures sociales de base

La politique territoriale de l’Agence de Développement Social vise à intégrer les 
actions de développement dans une dynamique spatiale et stratégique, conformé-
ment à la philosophie de l’INDH.

Dans ce cadre là, l’objectif premier de l’agence est d’appuyer l’autonomisation 
de ces territoires par la formation et le renforcement des capacités des acteurs 
locaux. Elle permet aussi à l’Agence de Développement Social d’assurer une mei-
lleure proximité avec les populations dans le cadre de l’accomplissement de ses 
missions.

L’approche territoriale, partenariale et l’approche genre font partie des fondements 
de l’ADS. La contractualisation et le principe de faire -faire sont l’une des principales 
démarches d’action de l’ADS. L’approche partenariale définit les objectifs communs 
ainsi que l’implication directe, et la responsabilité, de chacune des parties dans la 
réalisation des projets.

En règle générale, l’ADS agit en coordination avec différents partenaires, publics et 
privés engagés dans des projets communs de développement social.

L’agence est présente dans le territoire nationale à travers 16 coordinations régio-
nales.

Adresse: Avenue Allal El fassi, Madinat Al Irfane, Rabat - Instituts B.P. 6816 Maroc

eMAil: ads@ads.gov.ma

fax_37 68 27 31

Type 
d’organisme_

Delegations_

 37 68 34 10

E
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Agence de Développement Social((
 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Éducation:
- Préscolaire: L’agence appui des projets dans le domaine du prescolaire dans un 
cadre territoriale
- Autres:

Programme d’école citoyennes, appui à la scolarisation •	
Programme d’appui aux universités, etc.•	

- Santé: La santé fait parti du pole de développement humain de l’Agence de Déve-
loppement Social

- Formation et renforcement de capacités: Les programmes de renforcement 
des capacités visent à mettre à la disposition des intervenants au niveau territo-
rial des programmes de renforcement des capacités par le biais de la formation, 
l’appui institutionnel, l’information et la sensibilisation visant leur consolidation en 
matières d’outils de mise en place de gestion de suivi et d’évaluation des program-
mes et projet de développement.

- Emploi:
- Appui à la création des activités génératrices de revenus: De ce point de vue, 
l’approche des AGRE est plus économique que sociale, visant à promouvoir des projets 
créateurs de richesse et d’emploi. Au Maroc, une telle démarche se présente comme 
une des clés de la relance des zones rurales et urbaines défavorisées. L’approche 
filière et l’approche territoriale sont l’un des piliers de la stratégie de l’ADS.

 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
-Province de Tanger:
N° 107, Résidence Dos Mares, Bd. Med. V, 6ème étage, App. n° 61, Tanger / 
039944012 / Fax: 039944021

- Région Taza-Alhoceima-Taounate:
-Province de Alhoceima: 
N°2 Residence Zakaria 6 Rue Kadi Ayad Al Hoceima / 039841638 /
Fax: 039841639
-Province de Taounate: 
035 62 72 79 / Fax: 62 72 79

- Région de l’Oriental:
-Province de Oujda:
Boulevard Zerktouni Im. Essaada Bloc B 2ème étage N°1 Oujda / 036710515 
/ Fax: 036711968
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Agence nationale de promotion
de l’emploi et des compétences((

présentAtiOn: L’ANAPEC a trois missions principales:
- D’abord, procéder à la prospection, à la collecte des offres d’emploi auprès des 
employeurs et à la mise en relation de l’offre et de la demande d’emploi
- Ensuite, assurer l’accueil, l’information et l’orientation des demandeurs d’emploi 
- Et, troisièmement, informer et orienter les jeunes entrepreneurs pour la réalisation 
de leurs projets économiques

Adresse: 4 Lotissement La Colline, Entrée B, BP 188 Sidi Maarouf, 20190 Casablanca

fax_022 58 45 20

web_
www.anapec.org

Type 
d’organisme_

Delegations_

 022 58 45 21
/23/25

E

 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Formation et renforcement de capacités:
- Amélioration de l’employabilité des chercheurs d’emploi
- Formation offshoring
- Formations qualifiante ou de reconversion
- Formation à la carte

- Emploi:
- Appui à la création d’entreprises:

Prestations ponctuelles ; bilan de compétence, ateliers de recherche active •	
de l’emploi, etc...
Accompagnement intégral ; entretien de positionnement jusqu’à l’insertion  •	
Mise en relation avec des employeurs et entreprises •	
Appui à la création d entreprise dans le cadre du projet mokawalati ou le •	
projet floussi

- Autres: Ecoute, orientation et suivi des candidats difficilement insérables en marché 
d’emploi.

 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
-Province de Chefchaouen:
Commune Urbaine de Chefchaouen / 039 98 85 32
-Province de Tétouan:
Nº 21 Rue d’Alger Ibn Rochd / 039 96 42 57 / 96 14 26 / Fax: 039 96 21 58
-Province de Tanger:
Angle Hay El Massirahay El Andalouss, Imm. Al Afif / 039 34 21 72 / Fax: 039 32 30 90

- Région Taza-Alhoceima-Taounate:
-Province de Taza:
Imm. Bennani Frères, Rue d’Oujda / 035 28 48 41 / Fax: 035 28 4842
-Province de Alhoceima: 
Avenue Raya Al Maghrebia / 039 84 13 72 / Fax: 039 841382

- Région de l’Oriental:
-Province de Nador:
Bd Sakia Hamra, Rue 26, nº 24 / 036 32 08 62 / Fax: 036 60 24 30
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Agence pour la promotion et
le développement économique et 
social des préfectures et
provinces du nord du royaume

((
présentAtiOn: L’APDN est un outil gouvernemental mis en place pour assurer 
le développement et la mise à niveau du nord du Maroc et pour jouer le rôle de 
coordonnateur interministériel et d’animateur inter institutionnel en faveur de son 
périmètre d’intervention. Le ressort territorial d’intervention de l’Agence com-
prend l’ensemble des communes urbaines et rurales des préfectures et provinces 
de Tanger Asilah, Fahs Anjra, Tétouan, Fnideq-M’Diq, Chefchaouen, Larache, Al 
Hoceima, Taounate et Taza.

Adresse: 33, Angle Avenue Annakhil et Mehdi Ben Barka - Hay Riad – Rabat, B.P. 
6471 - C.P. 10101. Rabat Instituts - Maroc

E prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Éducation:
- Préscolaire: Appui au prescolaire
- Autres:

Aide à l’éducation et à la citoyenneté•	
Création et animation de salles médiathèques, de bibliothèques•	
Terrains de sport •	

- Santé: Appui à la création de centres de santé

- Formation et renforcement de capacités:
- Formation et renforcement des capacités des coopératives et des associations
- Mise en oeuvre de formations professionnelles adaptées aux spécificités économi-
ques et sociales de chaque région
- Diffusion et l’introduction des NTIC (introduction de réseau internet en milieu rural).
- Organisation de séminaires-forums pour croiser les avoirs, ouvrir des espaces d’expressions 
et de débat avec les pouvoirs publics, les autres acteurs du développement... 
- Création d’espaces associatifs régionaux
- Formation, sensibilisation et éducation au développement 
- Mise en réseau d’associations 

- Emploi:
- Appui à la création des activités génératrices de revenus:

Appuyer des projets soumis par les associations et coopératives, qui sont de •	
nature à améliorer les revenus et le cadre de vie des populations 
Développement de l’artisanat •	
Développement du tourisme rural •	
Développement de l’apiculture, cuniculture, élevage caprin, ... •	
Plantes aromatiques et médicinales •	
Plantations fruitières •	
Développement de la PMH •	
Développement des activités de micro - crédit•	

- Autres: Développement de la culture urbaine (théâtres, spectacles, festivals, exposi-
tions, concerts, conférences, ...)

web_
www.apdn.ma

Type 
d’organisme

Delegaciones_

37.56.59.02/17
fax_37.56.59.08
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caisse nationale de
securité sociale ((

présentAtiOn: La principale mission de la CNSS est la gestion du régime obliga-
toire de la sécurité sociale de l’ensemble des salariés du secteur privé. Elle propose 
toujours des solutions adaptées et un réseau de proximité qui couvre l’ensemble 
du territoire

Adresse: 20300 Casablanca 649, Bd Mohammed V

fax_22 24 55 40

web_
www.cnss.ma

Type 
d’organisme_

Delegations_

 22 54 70 54

E

 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Santé: La CNSS garantit à vos salariés une protection contre les risques de suppres-
sion de revenu en cas de maladie, maternité, invalidité ou vieillesse ainsi que des allo-
cations familiales. Et pour leurs ayants droit une allocation au décès et une pension de 
survivants en plus d’une couverture médicale de base en cas de maladie.

 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
-Province de Larache:
39 Bd Mohamed V BP 1016 / 039 91 24 42 / Fax: 039 91 59 45 
-Province de Tétouan:
Route de Martile (en face de la caserne de la sureté nationale) BP 347 /
039 96 26 82 / Fax: 039 96 10 23
-Province de Tanger:
26 Avenue de la Paix, Place de la Paix Lot 06 Souani Fields BP 10 / 039 32 58 32 
/ Fax: 039 32 56 21

- Région Taza-Alhoceima-Taounate:
-Province de Taza:
Place Bir Anzarane (route de Fes) / 035 67 20 12 / Fax: 035 28 35 97
Province de Alhoceima:
nº 1 Rue de Tunis Hay El Manzah BP 116 / 039 98 21 18 / Fax: 039 98 18 98

- Région de l’Oriental:
-Province de Oujda:
Angle Bd Echouhada Rue Ouad Eddahab Hay Elmassira / 036 70 25 62 /
Fax: 036 70 32 05
-Province de Berkane:
Route Principale d’Oujda / 036 61 38 53 / Fax: 036 61 88 63
-Province de Taourirt:
Bd Ramdae El Gadi nº 533 Hay Elkadim / 036 69 99 48 / Fax: 036 69 99 48
-Province de Nador:
32 Rue Zaire Quartier Administratif / 036 60 66 72 / Fax: 036 33 43 44
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la caisse  nationale des Organismes 
de prévoyance sociale ((

présentAtiOn: La CNOPS, assurait, dans le cadre du « secteur commun », la 
gestion du risque lié à la maladie et aux charges de maternité en mode de tiers 
payant, alors que les mutuelles traitaient les dossiers de maladies relatifs aux soins 
ambulatoires.
La CNOPS recouvrait la cotisation patronale et assurait le risque lourd (hospita-
lisations et affections de longue durée ainsi les accords préalables). Quant aux 
mutuelles, elles recouvraient les cotisations salariales et s’occupaient des soins 
ambulatoires pour le compte du régime de base, en plus d’une couverture com-
plémentaire ainsi que des œuvres sociales.
Depuis 2005, il arrive l’assurance maladie obligatoire et « la mise à l’épreuve » 
d’une Caisse qui voit dans ce projet un projet de société pour un Maroc solidaire 
et surtout le bon déclic pour engager les réformes de fond.

Adresse:  8-10, Rue Al-Khalil Rabat Maroc B.P 209
E

 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Santé: Les 8 mutuelles composantes le cnops se sont  les mutuelles qui assurent 
pour leurs adhérents  le remboursement de 16% des frais médicaux sur la base de la 
même liste des médicaments remboursables et 20 % pour les prothèses, les analyses, 
les actes chirurgicaux et les lunettes sur la base du tarif de responsabilité en vigueur. De 
plus, elles gèrent des oeuvres sociales au profit de leurs adhérents (cabinets dentaires, 
polycliniques, etc.)

 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
-Province de Fas Anjra:
5, Avenue Allal Ben Abdellah, bureau Mégapole N° 4, ville Nouvelle Fès. / 
delegation.fes@cnops.org.ma

- Région de l’Oriental:
-Province de Oujda
N° 19, rue de Casablanca, Oujda / delegation.oujda@cnops.org.ma

web_
www.cnops.org.ma 

Type 
d’organisme

Delegaciones_

(0) 37 70 59 68     

fax_(0) 37.73.12.60 
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entraide nationale((
présentAtiOn: L’Entraide Nationale est actuellement placée sous la tutelle du 
Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité.

L’Entraide Nationale est chargée de dispenser l’aide et l’assistance sous toutes 
ses formes aux populations démunies et de concourir à la promotion familiale et 
sociale.

Adresse: 44, Avenue Omar Ibn Alkhattab, Agdal B.P. 750 Rabat

fax_037-77-76-85

web_
www.entraide.ma

Type 
d’organisme_

Delegations_

 037-68-22-87
/86/83

E

 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Éducation:
- Préscolaire: Jardins d’enfants, garderies, suivi sanitaire et nutritionnel
- Lutte contre l’analphabétisme: Programmes d’alphabétisation
- Autres:

Hébergements (douar taliba), éducation et suivi scolaire, à l’aide des associa-•	
tions musulmanes de bienfaisance
Ecoute, orientation et suivi des femmes en difficultés•	
Prise en charge de l’handicap et mise en place d’un parcours d’acquisition •	
de compétences techniques au sein de complexes spécialisés (Centres et 
Coopératives Pour les Handicapés)
Elle peut être appelée à participer à la création d’institutions et •	
d’établissements destinés à faciliter l’accès au travail et à l’intégration socia-
le des orphelins, des handicapés physiques et de toute personne relevant de 
son assistance

- Formation et renforcement de capacités:
- Renforcement du partenariat avec la société civile
- Formation par apprentissage des jeunes déscolarisés
- Formations techniques aux petits métiers dans les centres de l’entraide
- Formation en matière de population et d’égalité des chances
- La sensibilisation aux droits de la famille, de l’enfant, du travail et aussi les démar-
ches administratives

- Emploi:
- Appui à la création des activités génératrices de revenus: La sensibilisation à la 
création des coopératives et de micro entreprises afin d’assurer une certaine auto-
nomie de la femme et de la jeune fille

 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
-Province de Chefchaouen:
Rue Allal El Fassi, Immeuble Ahmed Zitane, n°4 , BP 294 / 039-98-67-81 /
Fax:  039-98-67-81
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Entraide Nationale((
-Province de Larache:
BP 1021 - Larache / 039-91-49-11 / Fax: 039-91-49-11
-Province de Tétouan:
Avenue Allal Ibn Abdellah, Immeuble Faih, N°51 / 039-94-06-87 /
Fax: 039-94-06-87
-Province de Tanger:
Avenue Allal Ibn Abdellah, Immeuble Faih, N°51 / 039-94-06-87 /
Fax: 039-94-06-87
-Province de M’diq-Fnideq:
BP 505 Fnideq / 039.97.53.55 / Fax: 061.58.67.82

- Région Taza-Alhoceima-Taounate:
-Province de Taza:
Place Zerktouni, Rue Algérie, Immeuble Saddiki BP 103 / 035-28-23-81 / 
Fax: 035-28-23-81
-Province de Alhoceima:
Rue 16 Novembre, Hay Essalam / 039-98-29-52 / Fax: 039-98-29-52
-Province de Taounate:
Hay laassiriyen, Immeuble Ben Kirane, N° 28 / 035-62-70-74 /
Fax: 035-62-70-74

- Région de l’Oriental:
-Province de Oujda:
036-68-43-22 / Fax: 036-68-43-22
-Province de Jerada:
BP 113 - Jerada / 036-82-06-33 / Fax: 036-82-06-33
-Province de Taourirt:
Rue Moukawama, Immeuble 24, Premier étage, nouveau quartier, BP 383 / 
036-67-91-13 / Fax: 036-67-91-13
-Province de Figuig:
Rue Hassan II, Bouarfa / 0 36-79-81-41 / Fax: 036-79-81-41
-Province de Nador:
Rue Khalid Ibn Lwalid, N° 153, BP 946 / 036-60-60-82 / Fax. 036-60-60-82
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Office de la formation 
professionnelle et de la
promotion du travail 

((
présentAtiOn: Valorisation des ressources humaines et maitrise des technolo-
gies: formation de main d’oeuvre qualifiée, organisation de séminaires, stages de 
perfectionnement, assistance et conseils aux entreprises, promotion de l’emploi, 
formation à distance.

Adresse: 231, Bd Ibn Tachfine. 20300 Casablanca - Maroc

eMAil: ofppt@ofppt.ma

fax_(0) 22 40 36 50 

Type 
d’organisme_

Delegations_

 (0) 22 61 83 13 

E
 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Éducation: Programme de communication

- Formation et renforcement de capacités:
- Formation Residentielle
- Formation Alternee
- Formation par Apprentissage
- Formation Qualifiante
- Formation Cours du Soir
- Formation par Unités Mobiles

- Emploi:
- Études
- Orientation: Conseil en recrutement
- Appui à la création d’entreprises: Aide à la création d’entreprises
- Autres: Evaluation psychotechnique

 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
-Province de Tétouan:
Saniet R’mel, route Aéroport, B.P01 / 039 97 12 63
-Province de Tanger:
Ancien route de l’Aéroport, Km 5.5 / 039 31 21 56
-Province de M’diq-Fnideq:
BP 505 Fnideq / 039.97.53.55 / Fax: 061.58.67.82

- Région Taza-Alhoceima-Taounate:
-Province de Taza:
Km 3, Route d’Oujda,  B.P 1028 / 055 67 37 55

- Région de l’Oriental:
-Province de Oujda:
Sidi Maäfa, Av de l’Université, B.P. 346 / 056 500226
-Province de Berkane:
Hay Marbouha, B.P184 / 06612789
-Province de Nador:
Adresse Route Touyima Aéroport, B.P. 274 / 056 60 30 10
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nom Office du développement de la 
coopération((

Adresse: Nom Office du Développement de la Coopération

E

 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Formation et renforcement de capacités:
- Centraliser et instruire les demandes de constitution des coopératives et de leurs 
unions et les transmettre pour décision avec son avis, au ministre de tutelle
- Prêter son concours aux coopératives et leurs unions dans les domaines de la for-
mation, de l’information et de l’assistance juridique
- Centraliser et diffuser la documentation de l’information relative à la coopération
- Financer des campagnes de vulgarisation et de formation
- Assister les institutions coopératives dans le domaine de gestion

- Orientation juridique: Etudier et proposer toutes réformes législatives ou réglemen-
taires et toutes mesures à caractère particulier relatives à la création et au développe-
ment des coopératives

 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
-Province de Tanger
Avenue Youssef Ben Tachafin Immeuble lfrayhi B.P. 1134 / 039 94 67 85 /
Fax: 039 94 67 85

- Région de l’Oriental:
-Province de Oujda
55, Avenue Mohamed V, Imm Al Bourssa 3éme Etage N°5 B.P 49 / 036682833 / 
Fax: 036682833

web_
www.odco.gov.ma

Type 
d’organisme

Delegaciones_

+212.37.77.10.33
+212.37.77.10.34      

fax_+212.37.77.10.0





(( Administrations
Autres
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Agence de développement Agricole((
présentAtiOn: L’Agence de développement agricole (ADA) permet à l’Etat de 
réactiver son rôle au niveau du secteur agricole, d’élaborer des plans à long terme 
et de promouvoir les investissements agricoles.
Le second pilier concerne notamment la lutte contre la pauvreté avec une envelo-
ppe budgétaire allant de 15 à 20 milliards de DH sur dix ans.

A

 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Emploi:
- Appui à la création des activités génératrices de revenus: L’Agence de développe-
ment agricole vise  l’appui des petits agriculteurs et ce par la mise en place de projets 
économiques durables et la recherche de nouvelles sources de financement nationa-
les et internationales.

web_
www.maroc-
agricole.com

Type 
d’organisme

Delegaciones_
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Agence nationale pour la
promotion de la petite et
Moyenne entreprise

((
présentAtiOn: Instrument opérationnel des pouvoirs publics en matière de pro-
motion et de développement des PME, l’ANPME a pour mission de contribuer de 
façon active à la promotion, au développement et à la la modernisation compétitive 
de l’entreprise, en s’appuyant sur le réseau d’institutions publiques et privées de 
promotion existantes, tout en les dynamisant et en coordonnant leurs actions.

Adresse: 10, rue Ghandi, BP: 211, Rabat

 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Emploi:
- Appui à la création d’entreprises:

L’élaboration et la mise en oeuvre de programmes de conseil et accopagne-•	
ment visant la création, la promotion et la modérnisation des entreprises à 
travers une prise en charge d’une partie des dépenses engagées par les PME 
dans le cadre de ces programmes
La contribution à l’amélioration de l’environnement de la PME:•	

- Soutien et encouragement aux réseaux et aux structures d’appui des PME
- Assistance et promotion du partenariat aux niveaux local, régional, natio-
nal et international, entre PME et Grande Entreprise
- Mesures de simplification administratives, fiscales et  juridiques

L’amélioration de l’accès de la PME aux terrains et locaux professionnels •	
à des prix avantageux, grâce à une prise en charge d’une partie des coûts 
d’aménagement des infrastructures y afférentes ; 
La collecte, le traitement et la diffusion de l’information sur et pour la PME.•	

A

fax_037.70.76.95 

web_
www.anpme.ma

Type 
d’organisme_

Delegations_

 037.70.84.60
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caisse nationale de retraite((
présentAtiOn: Mission de la caisse nationale de retraite:
- La gestion du régime des pensions civiles qui couvre les fonctionnaires civils de 
l’Etat, les agents des cooléectivitées locales et le personnel de certains établisse-
ments publics
- La gestion du régime des pensions militaires qui couvre le personnel des FAR et 
des FA
- La gestion des régimes particuliers “régimes non cotisants” (pensions d’invadilité 
civiles et militaires,pensions et allocations des anciens résistants et anciens mem-
bres de l’arméé de libération, ...)
- La veille à la pérennité des régimes notmamment par l’établissement de bilans 
actuels et par une gestion directe des excédants financiers

Adresse: 2, Avenue des Alaouiynes - Rabat - Maroc B.P. 142

 OBservAtiOns

La CMR couvre des handicapés, orphelins et veuves mais pas spécifiquement

web_
www.cmr.gov.ma

Type 
d’organisme

Delegaciones_

037 70 16 32     

fax_037 70 89 45

A
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centres régionaux
d’invesstissement((

 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Emploi:
- Appui à la création d’entreprises:

Le guichet d’aide aux investisseurs procure aux investisseurs toutes les •	
informations utiles pour l’investissement régional
Étudie toutes les demandes d’autorisations administratives ou prépa-•	
re tous les actes administratifs nécessaires à la réalisation des projets 
d’investissement dans des secteurs industriels, agro-industriels, miniers, 
touristiques, artisanaux et d’habitat
Propose des solutions amiables aux différends entre les investisseurs et les •	
administrations 
Le guichet d’aide à la création d’entreprises est l’interlocuteur unique de •	
toutes les personnes qui veulent créer une entreprise, quelle qu’en soit la 
forme, et qui souhaiteront avoir recours à ce service

 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
-Province de Tanger:
Avenue Omar Ibn El Kattab (Près du siège de la Wilaya de Tanger) /
39 34 23 03/04 / Fax: 39943314

- Région de l’Oriental:
-Province de Oujda:
2, Bd Nations Unies, Oujda / 036690681 / 036685745 / Fax: 036690681
-Province de Nador:
73, Bd Youssef Ben Tachfine, 1er ét. Nador / 0 36 60 01 52 /
Fax: 036 60 01 08

A

web_
www.cri.ma

Type 
d’organisme_

Delegations_
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chambre de commerce
et d’industrie((

présentAtiOn: La vocation des Chambres de Commerce est le développement 
économique national.

 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Formation et renforcement de capacités:
- La Formation est un passage obligé pour la mise à niveau et par là pour 
l’épanouissement de l’entreprise marocaine
- L’organisation de séminaires et colloques
- Les formations pour développer de nouveaux comportements des commerçants les 
incitant à  une participation active et créatrice au développement et à la transforma-
tion du commerce, formation en entrepreneuriat, management, gestion,  fiscalité, 
comptabilité, etc...

- Emploi:
- Orientation
- Appui à la création d’entreprises:

Création de structures d’appui aux entreprises: cellules d’assistances et de •	
conseils
Formation dans les techniques de vente•	

 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
-Province de Tétouan:
BD Mohamed V B.P. 427 Tétouan / (039) 96 39 71 / 96 21 30 / Fax: (039) 96 21 30
-Province de Tanger:
41, Rue Pasteur B.P. 411 Tanger / (039) 93 57 71 / 93 25 35 / Fax: (039) 93 47 16

- Région Taza-Alhoceima-Taounate:
-Province de Alhoceima:
Av. de l’Unité Africaine, 8 / (039) 98 37 9 / Fax: (039) 98 49 04

- Région de l’Oriental:
-Province de Oujda:
12, BD. Allal Ben Abdellah B.P. 413 Oujda / (036) 68 24 1 / Fax: (036) 68 24 12
-Province de Nador:
Av Youssef Ben Tachfine B.P. 37 Nador / (036) 60 35 49 / Fax: (036) 60 38 57

Type 
d’organisme

Delegaciones_

A
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chambres d’agricultures((
présentAtiOn: Sont au services de l’agriculteur, ils assurent l’appui, 
l’encadrement et la formation.

 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Formation et renforcement de capacités: Formation, suivi des projets, voyages 
d’études, échanges d’expériences.

- Emploi: 
- Appui à la création des activités génératrices de revenus: Organisation des foires, 
des voyages d’échanges
- Autres: Exposition des produits

 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
-Province de Chefchaouen:
039 98.63.77
-Province de Larache:
039 91.18.54 / Fax. 039 90.08.33

- Région Taza-Alhoceima-Taounate:
-Province de Alhoceima:
(039) 98.23.09
-Province de Taounate:
(035) 68.82.95/96/97 / Fax: (035) 68.82.95

- Région de l’Oriental:
-Province de Oujda:
Palais du Consulat: Rue Allal Ben Abdellah, Oujda / (036) 68.32.55 /
Fax: (036) 68.13.02
-Province de Figuig:
036 29.10.53 / 79.83.13
-Province de Nador:
Quartier Administratif, Nador / (036) 60.67.29

A

fax_037.70.76.95 

web_
www.anpme.ma

Type 
d’organisme_

Delegations_

 037.70.84.60
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conseil consultatif des droits
de l’Homme((

présentAtiOn: Le CCDH est chargé d’une mission consultative de proposition 
et d’impulsion en matière de Droits de l’Homme:

- Emettre un avis consultatif sur les questions se rapportant à la défense, la pro-
tection et la promotion des Droits de l’Homme
- Soumettre à l’appréciation de Sa Majesté le Roi toute proposition ou rapports 
relatifs à la protection et la promotion des Droits de l’Homme
- Elaborer un rapport annuel sur l’état des droits de l’homme et les perspectives 
d’action
- Etudier l’harmonisation des textes législatifs avec les instruments internationaux
- Encourager la ratification ou l’adhésion du Royaume aux conventions et traités 
internationaux
- Examiner les cas de violations des Droits de l’Homme et faire des recommanda-
tions à l’autorité compétente
- Faciliter la coopération entre les autorités publiques, les ONG nationales et inter-
nationales oeuvrant dans le domaine des Droits de l’Homme
- Contribuer à la diffusion de la culture des droits de l’Homme
- Coopérer avec l’ONU et les institutions internationales

Adresse: Conseil Consultatif des Droits de l’Homme - Place Achouhada- BP 1341 
10001 - Rabat - Maroc

web_
www.cdh.ma

Type 
d’organisme

Delegaciones_

37 72 22 07

fax_37 72 68 56

A
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coordination nationale
de l’indH ((

présentAtiOn: 
L’Initiative Nationale de Développement Humain vise la réduction de la pauvreté, la 
précarité et l’exclusion sociale, à travers des actions de: 
- Soutien aux activités génératrices de revenus
- Développement des capacités
- Amélioration des conditions d’accès aux services et infrastructures de base (édu-
cation, santé, culte, route, eau et assainissement, protection de l’environnement 
etc.)
- Soutien aux personnes en grande vulnérabilité

L’INDH permet d’instaurer une dynamique en faveur du développement humain, 
cohérente avec les objectifs du millénaire , ayant pour valeurs:
- Le respect de la dignité de l’Homme
- La protection et la promotion des droits de la femme et de l’enfant
- L’ancrage de la confiance des citoyens en l’avenir
- L’implication et l’intégration de tous les citoyens dans le circuit économique

L’INDH s’appuie sur une démarche déconcentrée qui respecte les principes suivants:
- Participation
- Planification stratégique
- Partenariat et convergence des actions
- Bonne gouvernance

Les programmes de l’INDH sont mis en œuvre au niveau territoriales par les wilaya 
et les provinces, à travers les DAS: les divisions d’action sociales.

Les collectivités locales et le secteur associatif sont les partenaires clés pour la 
réussite de l’INDH.

Adresse: Boulevard Mohammed V Quartier Administratif Rabat 10000

 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Éducation:
- Préscolaire
- Lutte contre l’analphabétisme
- Autres: Tous programme ou projet pouvant améliorer la scolarisation

- Santé

- Formation et renforcement de capacités

- Emploi:
- Appui à la création des activités génératrices de revenus

A

fax_037 21 55 81

Type 
d’organisme_

Delegations_

 037 21 55 62
037 21 55 77
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Coordination Nationale
de l’INDH ((

 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
-Province de Chefchaouen:
Av. La Marche Verte - Chefchaouen / 039 98 62 18 / 039 98 62 18 /
Fax: 039 98 60 75
-Province de Larache:
B.P. 1011 - Larache / 039 91 26 13-14 / Fax: 039 91 35 62
-Province de Tétouan:
Wilaya de Tétouan Lotissement Al Matar- Tétouan / 039 99 61 12-14 /
039 99 69 34 / Fax:  039 99 59 20
-Province de Fas Anjra:
039 35 18 01/02/05 / Fax: 039 35 17 28
-Province de Tanger:
039 94 02 77 / Fax: 039 94 08 46

- Région Taza-Alhoceima-Taounate:
-Province de Taza:
Quartier administratif Taza Al Oulya / 035 27 04 67 à 70 /
Fax: 035 27 00 34-40
-Province de Alhoceima:
039 98 20 18-47 / Fax: 039 98 52 06
-Province de Taounate:
035 62 73 55 / 62 70 26

- Région de l’Oriental:
-Province de Oujda:
Bd. Mohammed V - Oujda / 036 68 29 01 à 05 / Fax: 036 68 29 58
-Province de Jerada:
036 82 10 04 / 82 19 80-90-54 / Fax: 036 82 19 42
-Province de Berkane:
Bd. Mohammed V - Berkane / 036 61 39 52 / 61 48 02 / Fax: 036 61 99 81
-Province de Taourirt:
036 69 95 85 / 036 69 93 74 / Fax: 036 69 93 23
-Province de Figuig:
036 79 80 71 / 036 79 91 95 / Fax: 036 79 80 75
-Province de Nador:
SG - Province de Nador / 036 60 60 68 / 036 60 26 23 / Fax: 036 60 77 01 
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département de l’Artisanat((
présentAtiOn: Missions du Secrétariat d’Etat Chargé de l’Artisanat: 
- Elaborer les programmes de développement du secteur de l’artisanat et des 
métiers et d’en suivre la mise en oeuvre 
- Réaliser toutes études se rapportant au domaine de l’artisanat et des métiers et 
promouvoir les espaces de production et ses zones d’activité 
- Promouvoir et organiser les activités relevant du secteur de l’artisanat et des 
métiers, en concertation avec les professionnels et les opérateurs concernés 
- Élaborer et mettre en oeuvre des politiques de promotion commerciale des pro-
duits artisanaux et faciliter l’adaptation des entreprises de l’artisanat et des métiers 
aux exigences des marchés, des technologies et de la concurrence internationale
- Oeuvrer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et des programmes 
de promotion du secteur et de contrôle de la qualité de ses produits en mettant 
en place un système de normalisation et en agissant pour la généralisation de son 
adoption
- Élaborer et mettre en oeuvre les politiques et les programmes visant la préser-
vation du patrimoine artisanal, la sauvegarde des métiers d’art et la promotion de 
l’innovation et de la créativité 
- Planifier et organiser la formation professionnelle et promouvoir la formation par 
apprentissage dans le secteur de l’artisanat et des métiers en concertation avec le 
milieu professionnel et en liaison avec les ministères concernés
- Veiller au suivi des activités des chambres d’artisanat et de leur fédération et les 
soutenir dans l’accomplissement de leur mission
- Mettre en oeuvre les programmes d’action dans le domaine de la coopération 
internationale susceptibles de contribuer au développement du secteur
- Assurer la tutelle sur les établissements publics qui relèvent de la compétence du 
département ministériel de l’artisanat conformément aux lois portant création de 
ces établissements

Adresse: Ministère duTourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale Bd. 
Annakhil, Hay Riad Rabat

 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Formation et renforcement de capacités: La formation professionnelle dans le 
secteur de l’artisanat comporte deux modes de formation initiale: la formation rési-
dentielle et la formation par apprentissage. Ces deux modes de formation visent à 
transmettre aux jeunes des connaissances générales, techniques et technologiques, 
pratiques et artistiques se rapportant aux filières de la formation dispensée. 
Le dispositif propose aux jeunes stagiaires des parcours de formation qui conduisent 
à leur qualification dans différents métiers de l’artisanat et leur permettent d’obtenir 
des diplômes et certificats correspondant à trois niveaux de formation : Spécialisation, 
Qualification et Technicien. 
Le système de la formation professionnelle dispose d’un réseau d’établissements de 
formation couvrant l’ensemble du territoire national et permettant d’offrir un éventail 

A

fax_037 717026

Type 
d’organisme_

Delegations_

 037 563725
037 563726

web_
www.

tourismemarocain.com

www.artesnet.gov.ma
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Département de l’Artisanat((
diversifié de formations dans différents métiers de l’artisanat d’art et de production, 
relevant principalement des secteurs du bois, du cuir, des métaux, du textile et de la 
terre. L’approche développée par le Département de l’Artisanat dans le domaine de 
la formation consiste à identifier et à répondre aux besoins du secteur en matière de 
compétences professionnelles  appropriées et garantir ainsi une meilleure adaptation 
des lauréats aux situations réelles du travail dans l’entreprise.

- Emploi:
- Appui à la création d’entreprises: Appui au PME de l’Artisanat. Entité 
d’appui- EAPME. Afin de contribuer à l’appui de la dynamique d’amélioration 
des performances des entreprises de l’Artisanat, le programme d’appui aux 
PME,s’inscrivant dans le cadre de la vision 2015, mis en place par le Secrétariat 
d’État chargé de l’Artisanat a pour objectifs:

L’accompagnement des PME existantes pour améliorer leurs performances •	
en leur accordant un support en matière de financement d’expertises poin-
tues, notamment les procédés de production, le renouvellement de leur 
offre produits et l’amélioration des systèmes de management.
L’aide au financement à travers la mise en place de mécanismes de support •	
au financement des PME sur deux plans:

- Intermédiation entre les PME et les banques de la place pour leur faciliter 
l’accès au crédit bancaire
- Mise en relation des entrepreneurs ayant une culture de transparence 
financière avec les fonds de capital risque existants pour un financement 
direct en fonds propres

- Appui à la création des activités génératrices de revenus

 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
-Province de Tétouan:
Chambre d’Artisanat de Tétouan BP 141, Tétouan / 039.99.41.12 /
Fax: 039.99.87.74
-Province de Tanger:
Lamsalla, BP 2126 - Tanger / 039 93 31 00 / Fax: 039 94 88 14

- Région Taza-Alhoceima-Taounate:
-Province de Taza:
Chambre d’Artisanat de Taza BP 181, Taza Ville Nouvelle / 035.67.31.56 /
Fax: 035.28.06.10

- Région de l’Oriental:
-Province de Oujda:
Ensemble Artisanal, Bld Almowahidine, BP 376 - Oujda / 036 68 35 52 /
Fax: 036 70 03 00
-Province de Nador:
Chambre d’Artisanat de Nador Bd Ibnou Rochd, N°26, Nador / 036.60.57.64 / 
Fax: 036.60.57.21
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département de l’enseignement 
supérieur, de la formation
des cadres et de la
recherche scientifique 

((
présentAtiOn:
- Définition de la politique gouvernementale de l’enseignement supérieur avec le 
concours de la communauté scientifique, du monde du travail et de l’économie 
ainsi que les colléctivités locales et particulièrement les régions
- Élaboration et mise en œuvre de la politique gouvernementale dans le domaine 
de la recherche scientifique
- Planification, organisation, développement, régulation et orientation selon les 
besoins économiques, sociaux et culturels de la nation
- Intégration , coordination et rationalisation du système national de l’enseignement 
supérieur en cencertation élargie entre tous les acteurs de l’ensemble des cycles et 
institutions de l’enseignement supérieur et leurs partenaires scientifiques, culturels 
et professionnels

Adresse: Rue Idriss Al Akbar, Hassan - Rabat - Maroc B.P. 4500

 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Éducation:
- Etudes  supérieures: Évaluation du système d’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique
-Elaborer les plans de développement universitaire et  en assurer le suivi
-Institution, suivi et gestions de toutes les questions relatives à la vie estudiantine 
au sein des établissements et des cités universitaires
-Dispenser aux étudiants des prestations fournies dans le cadre de la vie universi-
taire au titre de l’hébergement, la restauration, la couverture sanitaire, les bourses 
et les actvités culturelles et sportives

A

Type 
d’organisme_

Delegations_

 037217501

web_
www.enssup.gov.ma
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département des
pêches Maritimes((

présentAtiOn: Le département de pêche maritime fait partie du ministère 
d’Agriculture du développement rural et de la pêche maritime.
L’approche genre est très présente dans la stratégie du ministère.
L’unité genre et développement créée en juillet 1999 (initialement sous l’appellation 
«Cellule de la Promotion de la Femme»), elle a pour mission de: 
-Veiller à l’intégration de l’approche «Genre et Développement» dans les stratégies 
et plans d’actions du Département des Pêches Maritimes
- Entreprendre des études socio-économiques sur la population de femmes en 
relation directe ou indirecte avec le secteur des pêches maritimes
-Elaborer des programmes et des plans d’actions visant l’intégration et la promo-
tion des femmes dans le secteur

Adresse: BP 476 Quartier Administratif Rabat Agdal Maroc

web_
www.mpm.gov.ma

Type 
d’organisme

Delegaciones_

037 68 80 00

fax_037 68 81 35
037 68 81 34

A

 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Éducation:
- Lutte contre l’analphabétisme: Programmes d’alphabétisation fonctionnelle. Le 
programme d’alphabétisation comprend quatre niveaux: Les trois premiers niveaux 
sont axés sur l’alphabétisation fonctionnelle, en relation avec le métier de marin, les 
volumes horaires globaux étant de 200 heures. Le quatrième niveau correspond à un 
cycle de formation par apprentissage.

- Santé: Des infirmeries sont dispensés dans les points de débarquement aménagés
La médecine des gens s’est développé parallèlement au programme de réalisation des 
antennes médicales dans les principaux ports du Royaume et qui ont pour mission 
principale l’exercice de la médecine d’aptitude à la fonction de marin, de la médecine 
de premiers soins et de la médecine préventive.

- Formation et renforcement de capacités:
- Renforcement de capacités dans les établissements de formation maritime et des 
technologies de transformation des produits de la pêche, sous tutelle du Département 
des Pêches Maritimes
- Organisation des femmes en coopérative
- Mise en place d’un système de vulgarisation pour la pêche artisanale 
- Sensibilisation et formation professionnelle
- La vulgarisation: Le programme d’action cible les communautés de pêcheurs, nota-
mment ceux de la pêche artisanale, par le développement de thèmes liés à la sensi-
bilisation aux règles d’hygiènes et de sécurité

- Emploi :
- Études: Plusieurs études sont menés par le département, telles que: un diagnostic 
sur les conditions de travail, économiques et sociales des femmes ouvrières des 
industries de transformations des produits halieutiques
- Appui à la création des activités génératrices de revenus: L’unité genre et la direction 
de la formation professionnelles appuient principalement l’activité féminine. Il existe 
quatre catégories socio-professionnelles de femmes liées au secteur de la pêche. Les 
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femmes marins pêcheurs qui exploitent directement les ressources halieutiques. 
Elles sont environ 4000 femmes qui pratiquent le ramassage des algues, des coqui-
llages et autres produits halieutiques le long du littoral marocain. 
Les femmes et filles de marins pêcheurs, dont le nombre exacte est inconnu mais 
estimé à plus de 300.000 individus. Elles appartiennent en majorité au monde rural, 
et représentent la catégorie la plus défavorisée du secteur. 
Les ouvrières des industries de transformation des produits de la pêche. Leur nom-
bre est estimé à plus de 28 000 femmes, soit plus de 67% de l’effectif total de la main 
d’œuvre opérant dans cette filière.

Organisation de l’activité de ramassage et de la valorisation des moules •	
L’initialisation professionnelle et l’acquisition par les femmes d’un savoir •	
faire générateur de revenu 
Appui aux projets générateurs de revenus, telle que l’amélioration des unités •	
de séchages des moules

 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
-Province de Larache:
BP 1013 / 039912900 / Fax: 039911155
-Province de Tanger:
Rue Agadir / 039932090 / Fax: 039932093
-Province de M’diq-Fnideq:
BP: 403 / 039975035 / Fax: 039663348

- Région Taza-Alhoceima-Taounate:
-Province de Alhoceima:
BP 67, rue Zellaka,n°6 Alhoceima / 039982730 / Fax: 039982547

- Région de l’Oriental:
-Province de Nador:
036608706 / Fax: 036349117

Département des
Pêches Maritimes((((
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Gendarmerie royale((
présentAtiOn: La gendarmerie fait partie intégrante des Forces armées royales 
(FAR). Elle assure la sécurité des citoyens. La gendaremerie dispose de services 
d’assistances social.

Type 
d’organisme

Delegaciones_

A

 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
-Province de Tétouan:
039993678
-Province de Tanger:
039940695

- Région Taza-Alhoceima-Taounate:
-Province de Alhoceima:
039982013

- Région de l’Oriental:
-Province de Oujda:
036682051
-Province de Nador:
036329230
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la région((
présentAtiOn: La Région est une collectivité térritoriale qui élabore le schéma 
d’aménagement du territoire et participe au plan national de développement éco-
nomique, social et culturel.
- Il engage les actions nécéssaires à la promotion des invesstissements, notamment 
par l’implantation et l’organisation de zones industrielles et de zones d’activités 
économiques
- Il décide de la participation de la région aux entreprises d’économie mixtes 
d’intérêt régionale ou interrégional
- Il engage des actions dans le domaine de la promotion du sport
- Il adopte toute mesure à la protection de l’environnement, gestion des ressources, 
des actions socioculturelles
-Toute action de solidarité sociale et action caritative
-Les relations entre association et collectivité locale ont connu une évolution. 
Pendant la dernière décennie, il y a eu d’une part une conviction de l’intérêt de 
reconnaître le travail des associations et même dans certains cas avoir l’initiative 
de créer des associations conformément à la loi.
D’autre part, il s’est crée chez certaines associations l’intérêt de s’ouvrir aux 
collectivités locales, d’établir des relations de collaboration et de développer un 
partenariat

 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Taza-Alhoceima-Taounate:
-Province de Alhoceima
BP 270 / 039983669

A

Type 
d’organisme_

Delegations_
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secrétariat d’état chargé de l’eau((
présentAtiOn: De par son caractère stratégique, la politique nationale de déve-
loppement du secteur de l’eau constitue une partie essentielle de la politique du 
développement durable du pays.

Adresse: Rue Hassan Benchekroun, Agdal Rabat, BP Rabat Chellah

web_
www.minenv.gov.ma

Type 
d’organisme

Delegaciones_

37 77 87 27           

fax_37 77 86 96

A

 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Emploi: Amélioration de l’accés à l’eau potable, ce qui ce repercute sur l’amélioration 
des conditions sociéconomiques des femmes lutte contre les inondations preservation 
de la qualité de l’eau

 déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
-Province de Tétouan:
Direction des régions hydrauliques du loukous

- Région de l’Oriental:
-Province de Oujda:
Direction des régions de la moulouya et du nékor
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nom secrétariat d’état chargé
de l’environnement((

présentAtiOn: Il est à la fois un département chargé de la planification spa-
tiale et territoriale, de la gestion de la ressource eau et de la protection et de 
l’amélioration du cadre de vie de la population

 prOGrAMMes / prestAtiOns_

- Formation et renforcement de capacités:
- Contribuer au renforcement des capacités des associations 
- Promouvoir le partenariat entre les associations, la population et les autres acteurs 
de l’environnement au niveau local
- Créer des synergies entre les différents partenaires à travers le partage des appro-
ches et des projets réussis
- Renforcer les capacités des élus et des techniciens communaux en matière de 
gestion de l’environnement
- Appuyer les collectivités locales dans l’élaboration de monographies environne-
mentales 
- Renforcer la démocratie locale par l’incitation à un élargissement de la concertation 
entre les collectivités locales et l’ensemble des autres acteurs impliqués dans le 
développement local
- Aider les collectivités locales à mieux cerner et à prendre davantage en considéra-
tion le concept de développement durable et à le traduire en termes concrets dans 
leur processus de planification
- Appuyer méthodologiquement et techniquement les collectivités locales dans la 
conception et la mise en œuvre de projets et d’actions de développement local 
durable

A

fax_037777697

Type 
d’organisme_

Delegations_

 037 77 76 68 

web_
www.minenv.gov.ma
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sureté nationale((
présentAtiOn: Son action a été consolidée par l’intégration de l’élément fémi-
nin et son affectation à des postes qui étaient auparavant l’apanage des hommes, 
et ce, conformément à la volonté de feu SM Hassan II de faire participer la femme 
marocaine aux différents secteurs d’activités.

Type 
d’organisme

Delegaciones_

A déléGAtiOns / représentAtiOns réGiOnAles_

- Région Tanger-Tétouan:
-Province de Tétouan
039702961
-Province de Tanger
039940477

- Région Taza-Alhoceima-Taounate:
-Province de Alhoceima:
039982028

- Région de l’Oriental:
-Province de Oujda:
036682001
-Province de Nador:
036607450
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téléphones d’intérêt
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uniOn GénérAle des trAvAilleurs Au MArOc (uGtM)

9, Rue du Rif. Route de Médiouna - Casablanca
Tel. 022 28 17 88
Fax 022 28 21 44
www.ugtm.ma

 prOGrAMMes
- Education preescolaire
- Education ouvrière
- Salut
- Formation et renforcement de capacités
- Orientation juridique

 déléGAtiOns réGiOnAles
Chefchaouen
Lycée Moulay Rachid
Tel. 062 86 76 03
Fax 039 98 66 42

Larache
5, Av Salah Eddine El Ayoubi
Tel. 066 62 72 31
Fax 039 91 53 65

Tétouan
Bd Maarakat Anoual nº 19
Tel. 061 55 59 83
Fax 039 96 67 41

Tanger
Bd Mohammed V, nº 22
Tel. 066 17 17 00
Fax 039 93 39 22

Taza
Moufatichiyat Hizb Al Istiklal, Place Aharrache
Tel. 035 27 12 76 / 061 67 28 93
Fax 035 28 44 87 / 035 27 12 76

Al-Hoceima
6, Rue Abdelwahab Eddarak
Tel. 039 84 08 43 / 061 25 57 08
Fax 039 98 26 10

syndicats((
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Taounate
BP 63 Qaryat Bba Mohammed
Tel. 062 05 38 29
Fax 035 68 91 84

Oujda
Bd Moulay El Hassane N°3
Tel. 036 74 41 20
Fax 036 68 05 50

Jerada
Sahat Le Marché
Tel. 067 57 82 04 / 036 82 11 76
Fax 036 82 08 53

Berkane
366 bis nº 8 Hay Al Mokawa
Tel. 061 85 61 31 / 036 61 85 55

Taourirt
Rue Mirija 519 Al Hay Al Quadim
Tel. 067 97 24 30
Fax 036 69 58 57

Nador
Tel. 061 44 09 09
Fax 036 60 65 89

uniOn MArOcAine du trAvAil (uMt)

232, Avenue des FAR - Casablanca
Tel. 022 30 11 44 / 30 01 18
Fax 022 30 78 54

 déléGAtiOns réGiOnAles
Tanger
Tel. 039 93 33 38

Al-Hoceima
Tel. 035 98 12 78

Berkane
Tel. 061 26 15 43
Fax 036 61 27 76

Syndicats((
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Syndicats((

Nador
Tel. 036 60 88 65
Fax 036 60 25 35

cOnfédérAtiOn déMOcrAtiQue du trAvAil (cdt)

64, Rue Mortada Palmiers Maârif
Tel. 022 99 44 70-72
Fax 022 99 44 73
www.cdt.ma

 prOGrAMMes
- Education preescolaire
- Education ouvrière
- Formation et renforcement de capacités
- Orientation juridique
- Emploi (études, orientation)

 déléGAtiOns réGiOnAles
Chefchaouen
Bd Mohammed V nº 27. Quartier El Hafa
Tel. 039 98 69 75 / 066 94 78 42
Fax 039 98 69 75

Larache
Place Chouhadae
Tel. 039 50 05 07 / 066 28 20 11
Fax 039 50 05 07

Tétouan
Tel. 039 64 11 67

Taza
Avenue Oujda N°41 BP 191
Tel. 035 67 19 78 / 061 67 29 00
Fax 035 67 19 78

Al-Hoceima
40, Place El Baladia
Tel. 067 39 51 64

Taounate
Imm Bakkali (a côté du cinema Marhaba)
Tel. 035 68 72 54 / 067 36 20 53
Fax 035 68 72 54
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Syndicats((

fédérAtiOn déMOcrAtiQue du trAvAil (fdt)

10, Rue Mohamed Diouri. Casablanca
Tel. 022 44 63 62
Fax 022 44 63 65
www.fdt-maroc.org

 prOGrAMMes
- Formation et renforcement de capacités

sYndicAt nAtiOnAl de lA presse MArOcAine (snpM)

27, Av. Amir Moulay Abdellah - Rabat
Tel. 037 70 30 77
Fax 037 70 93 31
www.snpma.org

 déléGAtiOns réGiOnAles
Tétouan
Av Mouritania Imm Al Mosfa nº 4
Tel. 039 99 17 99 / 061 60 61 59
Fax 039 99 18 21

Tanger
Bd Moussa bno Nouceir exe
Hôtel Africa Bureau nº 23
Tel. 039 34 36 50 / 068 28 11 74
Fax 039 34 36 51

Oujda
Bd Mohammed V
Tel. 036 70 67 34 / 061 77 07 69
Fax 036 70 67 34

uniOn nAtiOnAle du trAvAil du MArOc (untM)

352, Bd. Mohammed V - Rabat
Tel. 037 26 35 45
Fax 037 26 35 46
www.untm.org
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Syndicats((

uniOn GénérAle des etudiAnts MArOcAins (uGeM)

78, Rue Sebou. Agdal - Rabat
Tel. 037 77 26 03
Fax 037 72 53 54

uniOn des sYndicAts pOpulAires (usp)

60, Rue Issmailia - Bd de la Gironde - Casablanca Al Fida
Tel. 022 83 15 08 / 09/ 29
Fax 022 80 69 26

sYndicAt de l’uniOn des Ouvriers MArOcAins (suOM)

24, Av. Moulay Abderrahmane - Casablanca

cOMMissiOns Ouvrières MArOcAines (cOM)

36, Bd. Hassan Souktani, 2ème Etage - Casablanca

unité des trAvAilleurs MArOcAins

24, Bd Moulay Abderrahmane Casa Anfa BP 1077 Casablanca Al Qods
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Groupes de recherche((

ecOle nAtiOnAle de l’AdMinistrAtiOn

Avenue de la Victoire - BP 165 - Code Postal 10 000 - Rabat
Tel. 037-73-14-50
Fax 037-73-09-29
www.ena.ac.ma

L’ENA entend contribuer activement à l’effort de modernisation et de mise à niveau que doivent connaître les 
administrations publiques au cours des prochaines années en matière de formation continue et de recherche

 prOGrAMMes
– Formation et renforcement de capacités :

- accompagner le développement de l’administration publique et soutenir par ses programmes de formation, 
les réformes administratives menées par le gouvernement
- contribuer au développement de la recherche scientifique appliquée au management public et aux ques-
tions ayant trait à la gestion des ressources humaines au sein de l’administration
- participer au rayonnement international dans le domaine du management public, de recherche adminis-
trative et de formation continue

GrOupe de recHercHe et d’études sur le Genre

Université Hassan II, Ain Chok, Casablanca
www.groupegregam.blogspot.com

Ce groupe de recherche est rattaché au Centre Marocain de Sciences Sociales (CM2S - Université Hassan II Ain 
Chock, Casablanca) et au Groupe de Jeunes Chercheurs en Sciences Sociales et Développement. Il est composé 
de jeunes chercheurs en sciences sociales (surtout des doctorants) travaillant sur des thématiques et probléma-
tiques relatives au genre et/ou aux femmes au Maroc.

 prOGrAMMes
– Formation et renforcement de capacités :

- La promotion de la recherche portant sur la thématique “genre” et/ou sur les femmes au Maroc
- La valorisation de la thématique “genre” auprès des jeunes chercheurs marocains 
- La diffusion des travaux des jeunes chercheurs travaillant sur le genre et sur les femmes au Maroc 
- La Constitution d’un fond documentaire qui rassemble tous les travaux ayant été effectués sur ces théma-
tiques au Maroc 
- L’organisation de séminaires et de journées d’étude 
- Aider les doctorants à surmonter les difficultés liées à l’avancement de leurs travaux à travers des séances 
thématiques portant sur leurs sujets de thèse 
- Accueillir des professeurs ou acteurs sociaux travaillant sur le genre et/ou les femmes afin de développer 
un réseau de recherche qui regroupe tous les intéressés par la problématique au Maroc
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Groupes de Recherche((

institut nAtiOnAl de l’ActiOn sOciAl

Rue Hariri BP 1168 Tanger
Tel. 39 940 971
Fax 39 940 796
www.inas-tanger.ma

L’INAS a comme mission assurer la formation et le perfectionnement des personnels destinés à servir dans le 
domaine de l’Action Sociale, qui seront affectés dans les administrations publiques, les collectivités locales et 
dans les organismes semi-publics et privés ; ainsi que contribuer à l’élaboration et à la vulgarisation des techni-
ques et méthodes de travail et de recherches dans le domaine de l’Action Sociale.

 prOGrAMMes
- Formation et renforcement de capacités :

L’institut vise de former particulièrement trois profils : 
- L’intervenant en service social 
- L’agent de développement communautaire 
- Le médiateur social

institut nAtiOnAl des sciences de l’ArcHéOlOGie et du pAtriMOine

Ministère de la Culture 1, Rue Gandhi - Rabat
Tel. 37.20.94.94
Fax 37.20.94.00
www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm

 prOGrAMMes
- Formation et renforcement de capacités.

institut nAtiOnAl des BeAux-Arts

Avenue Mohamed V, BP 89 - Tétouan
Tel. 39961545
Fax 39964292
www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm

 prOGrAMMes
- Formation et renforcement de capacités.
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Groupes de Recherche((

institut supérieur d’ Art drAMAtiQue et d’AniMAtiOn culturelle 
(isAdAc)

Avenue Allal El Fassi Madinat El Irfane - Rabat
Tel. 37772846
Fax 37772860

 prOGrAMMes
- Formation et renforcement de capacités.
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universités((

fAculté des lettres et des sciences HuMAines 

BP 457, Oujda
Tel. 056744777/58
Fax 056744741/58
www.lettres.univ-oujda.ac.ma

 

fAculté des lettres et des sciences HuMAines 

Route de Martil BP 26, Martil, Tétouan
Tel. 039979393
Fax 039979128
 

fAculté des sciences 

Route Sidi Maafa El Qods BP 524, Oujda
Tel. 056500601/02
Fax 056500603
fso@sciences.univ-oujda.ac.ma 
www.sciences.univ-oujda.ac.ma

fAculté des sciences 

BP 2121, Tétouan
Tel. 039972423
Fax 039994500
doyen@fst.ac.ma 
www.fst.ac.ma

fAculté des sciences juridiQues écOnOMiQues et sOciAles

BP 724, Oujda
Tel. 056500597/98
Fax 056500600
www.droituniv-oujda.ac.ma
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Universités((

fAculté des sciences juridiQues écOnOMiQues et sOciAles

BP 1373 Poste principale - Tanger
Tel. 039314017/31-58-11

fAculté des sciences et tecHniQues

FST BP 416 Ancienne Route Aéroport - Tanger
Tel. 039393954/55
Fax 039393953
doyen@fstt.ac.ma 
www.fstt.ac.ma

écOle nAtiOnAle de cOMMerce et de GestiOn

Ancienne Route Aéroport BP 1255 Tanger
Tel. 039313487/89
Fax 039313493
www.encgt.ma

écOle nAtiOnAle des sciences AppliQuées

BP 473 Hay Al Qods Complexe Universitaire, Oujda
Tel. 036500224
Fax 036500223

écOle nAtiOnAle des sciences AppliQuées

BP 416 Tanger
Tel. 039393955/54
Fax 039393954
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Universités((

écOle supérieure de tecHnOlOGie

Complexe Universitaire Hay Al Qods BP 473, Oujda
Tel. 056500224
Fax 056500223
barboucha@est.univ-oujda.ac.ma 
www.est.univ-oujda.ac.ma/estpreface1.htm

université MOHAMed i  

BP 524 - Oujda 60000
Tel. 056744783/744785
Fax 056744779
www.univ-oujda.ac.ma

université ABdel MAleK essAAdi 

BP 211 Martil - Tétouan
Tel. 039979099/979316
Fax 039979151
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téléphones d’intérêt((

08000 88 88
Assistance aux femmes victimes de violence 

08000 23 23
Centre d’appels de la Fondation Mohammed V pour la solidarité

08000 25 11
Centre d’écoute de l’Observatoire National des Droits de l’Enfant

08000 50 51
Cancer-Info: Association Lala Salma de lutte contre le cancer

08100 01 80
Centre Anti-Poison du Maroc

08100 25 25
Centre Allô Info SIDA

08200 80 90
Centre d’appels de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Oeuvres Sociales de l’Éducation 
- Formation
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