RÉSULTATS ATTENDUS
Accès au marché de l’emploi grâce au renforcement des compétences professionnelles.
Création d’entreprises collectives ou individuelles grâce à un appui technique et un coup de
pouce financier.
Réduction des inégalités hommes/femmes grâce à une approche participative et genrée du
projet.
Renforcement et/ou création des réseaux d’acteurs locaux.

RÉSULTATS DU PROJET
Les personnes accompagnées

264

30

personnes mobilisées

séances d’information – mobilisation
dans les douars de la Province de
Fahs Anjra

91 173

34

études de faisabilité de projet réalisées pour

89

personnes

Les projets financés

31
84

projets AGR financés

porteurs de projets dont

52 32

50

domaine agricole

9

domaine des services

3

domaine de l'artisanat

ont moins de 35 ans

9

coopératives regroupant

22
Des prêts entre

19

1000€

et

46

personnes dont

21

femmes

micro-entreprises crées

3000€

par personne

Les formations

10

17

formations transversales
à la création d’activité
économique

formations techniques réalisées
(apiculture, élevage bovin-ovinavicole, tourisme rural, maraîchage,
restauration, boulangerie)

____

personnes
formées

100

____

____

____

94
pour un
total de

154 heures

160 heures

1

formation spécifique de renforcement des capacités de gestion et

de prise de décision destinée à

24

25 femmes
heures de formation

6

5
formations pour l'insertion
professionnelle directe en
entreprise

79

dont 55 femmes

personnes formées

____

104
dont 80 femmes

__

__

pour un
total de

____

Cycles
d'alphabétisation
fonctionnelle

807 heures

456 heures

L'approche genre
Élaboration d'un guide pour l'approche de genre dans l'accompagnement d'Activités Génératrices de
Revenu
L’approche de genre transversale adoptée dans le projet PACE a eu pour objectif de réduire les inégalités
de genre dans le domaine du développement d’Activités Génératrices de Revenu et de la formation
professionnelle. A travers l’implication de femmes dans des projets d’AGR, celles-ci ont pu accéder à un
accompagnement soutenu ainsi que des formations techniques et transversales, à des cycles
d'alphabétisation fonctionnelle, contribuant à réduire l’inégalité en termes de savoir et de leadership. Les
rentrées d’argent liées aux projets AGR financés par des prêts d’honneur ont permis une sensibilisation à la
répartition des ressources économiques entre hommes et femmes. Enfin, une formation spécifiquement
destinée aux femmes a été pensée afin de répondre aux enjeux qui leur sont propres et qui constituent un
enjeu de taille pour la réussite des projets soutenus.

ACTEURS DU PROJET
Créée en 1995, l’association française Touiza Solidarité œuvre pour un
développement partagé dans le cadre d’une coopération solidaire avec
les pays du Maghreb (Maroc, Algérie et Tunisie), via la promotion des
échanges, le renforcement des capacités, l’appui aux initiatives
d’intégration socio-économique.

16, rue Beauvau
13001 Marseille
France
www.touiza-solidarite.org
touiza.solidarite@wanadoo.fr
+33(0)4.91.33.15.02

ONG marocaine créée en 2009, le Centre
Marocain pour la Recherche et le
Développement (CMRD) œuvre sur le
territoire en faveur de la gouvernance, la
participation citoyenne, l’insertion socioéconomique… en mettant l’accent sur
l’approche genre.
www.cmrd-maroc.org
cmrd.maroc@gmail.com
+212(0)539 94 17 72

L’Association Tanja Moubadara, créée en 2013, fait partie
des plateformes d’appui aux initiatives individuelles
«Mobadarat » impulsées par l’Agence
de Développement Social (ADS) sur le territoire marocain.
Elle apporte un appui financier via des prêts d’honneur à
des porteur-se-s de projet, souvent en situation de
précarité, pour créer et/ou développer
leur micro-entreprise.
4, avenue Hollande
Immeuble Venezuela N°5
90000 Tanger

info.tanjamoubadara@gmail.com

9, rue 18, quartier Dradeb II
90000 Tanger
Maroc

Avec le soutien financier de

