PROJET PACE - FAHS ANJRA
2016 - 2018
Encourager l’insertion socioéconomique des populations
défavorisées de Fahs Anjra

La diaspora marocaine au
service du co-développement
grâce à un réseau solidaire et actif
dans le nord du Maroc

Les associations porteuses :

Avec le soutien financier de :

LE PROJET PACE - FAHS ANJRA
Le projet PACE-Fahs Anjra, une réflexion franco-marocaine

Le projet PACE - Fahs Anjra s’inscrit dans la continuité du programme européen «New Medina»
axé sur l’échange d’expériences autour des projets de villes-nouvelles en Méditerranée. Membre du
consortium en charge du projet, Touiza Solidarité a mené une étude d’impacts (socio-économiques…)
de la ville-nouvelle Chrafate qui a conclu à l’importance de proposer des actions inclusives pour les
populations locales impactées négativement.
Outre la construction de Chrafate, des aménagements tels que le port Tanger Med ou la zone
industrielle Tanger Automotive City entrainent une mutation du territoire de la province. Le projet
PACE – Fahs Anjra a ainsi été élaboré par TS, avec son partenaire marocain le CMRD, et les acteurs
locaux, pour soutenir les populations les plus vulnérables de la province.

Un projet de solidarité

Populations vulnérables

> 347 familles impactées par
l’aménagement du territoire
Faciliter l’insertion socio-économique des populations
impactées directement ou indirectement par les aménagements > Fahs Anjra une des provinces les
plus pauvres du Maroc
du territoire de Fahs Anjra.
> Taux d’analphabétisme 39,2%

Objectif

Bénéficiaires

Des porteur-se-s de projet d’activité économique (individuelle ou coopérative) et des
demandeur-se-s d’emploi, avec une priorité donnée aux jeunes (-35 ans) et aux femmes.

Résultats attendus

-Au moins 30 personnes améliorent leur employabilité et
accèdent au marché du travail
-Au moins 120 personnes développent leur activité
économique (individuelle ou coopérative)
-Contribution à la réduction des inégalités H/F grâce à
une approche genrée du projet
-Amélioration de la synergie entre acteurs locaux via
le renforcement et/ou à la création de réseaux

Le déroulement du projet
Axe 1 : Insertion Professionnelle
directe

Axe 2 : Création d’activités
économiques

Renforcement des capacités des
demandeur-se-s d’emploi
(alphabétisation, formation)

Renforcement des capacités des
porteur-se-s de projet
(alphabétisation, formation)

Accompagnement à l’insertion salariale

Prêts d’honneur

Suivi-accompagnement post-insertion

Suivi-accompagnement post-création

COMMENT PARTICIPER ?
La diaspora marocaine, un atout pour le co-développement

10% de la population marocaine vit hors du Maroc, ce qui fait de sa diaspora une des plus
dynamiques. En France, premier pays d’émigration marocaine en Europe, la diaspora marocaine
est très hétérogène et de plus en plus qualifiée. Ses membres, très attaché-e-s à leur pays d’origine,
représentent un potentiel immense pour le co-développement solidaire et le renforcement des
liens en Méditerranée.
Notre priorité est donc de valoriser les
parcours des membres de la diaspora
marocaine et d’encourager leur
contribution au développement local
dans leur pays d’origine à travers leurs
savoir-faire, leurs compétences et leurs
expériences.

Quelques chiffres
> Emigration marocaine : 2.5 millions de personnes
> Qualification : 500 000 diplômé-e-s du supérieur
> Diaspora marocaine en France : environ 1,3 millions
> Transferts d’argent de la France vers
le Maroc : 6.4 milliards $ (2015)

PACE-Fahs Anjra propose une démarche pluri-acteurs fondée à la fois sur l’implication de la
société civile locale marocaine, à l’image de notre partenaire CMRD et des acteurs locaux, et sur
la mobilisation et la valorisation de l’apport des membres de la diaspora marocaine.

Comment agir ?
Touiza Solidarité vous donne la possibilité de
partager votre expérience professionnelle
et vos savoir-faire pour des missions d’appui
auprès des porteur-se-s de projet d’activité
économique bénéficiaires de PACE - Fahs Anjra.
Ces missions d’appui sont l’occasion de
soutenir des porteur-se-s de projet dans le
développement de leur activité économique
via des actions formatives ; de leur offrir une
opportunité d’ouverture et d’accès à des idées
nouvelles et/ou innovantes ; de s’enrichir
mutuellement au travers des échanges.
Notre expérience de formations et
d’accompagnement d’activités économiques
vous permet de vous investir sur le terrain dans
des missions de courte durée qui seront utiles
sur du long terme aux porteur-se-s de projet
bénéficiaires de PACE - Fahs Anjra.

Mission d’appui bénévole

> Lieu : Tanger et les communes de la province
de Fahs Anjra
> Durée : 5 jours (en moyenne)
> Prise en charge du billet d’avion A/R et des
frais sur place
> Accompagnement sur place

Nous contacter
Touiza Solidarité
16 rue Beauvau 13001 Marseille
+33(0)4.91.33.15.02

touiza.solidarite@wanadoo.fr
www.touiza-solidarite.org

RESEAU TOUIZA SOLIDARITE

Renforcer les passerelles en Méditerranée
Qui sommes-nous ?
ONG fondée en 1995, Touiza Solidarité est engagée depuis plus de 20 ans dans la coopération entre
la France et les pays du Maghreb. Notre approche implique le renforcement des capacités des
acteur-trice-s du développement local, la mobilisation des expertises et savoir-faire des
deux rives et place l’humain au cœur de la coopération en Méditerranée.
En 2012, Touiza Solidarité Ile-de-France a été créée. Aujourd’hui, les
deux associations, en PACA et en Ile-de-France, fonctionnent en réseau.

Notre engagement
PROMOUVOIR les projets de développement durable entre les territoires méditerranéens
CONTRIBUER à réduire les inégalités et la pauvreté par l’émergence d’une économie solidaire
RENFORCER le lien entre les peuples de la Méditerranée

Notre expérience de la coopération avec le Maroc
Le projet « New Medina » (2010-2013)

Inscrit dans le programme CIUDAD de l’Union Européenne, qui visait à créer
un échange de savoir-faire entre les villes de la Méditerranée en matière de développement urbain
durable, ce projet a permis la réalisation de l’étude d’impacts de la ville-nouvelle de Chrafate, qui a
entrainé le lancement du projet PACE.

Programme de formation des collectivités locales (2005-2009)

- Renforcement des capacités des collectivités locales maghrébines (2005-2009)
55 participants marocains ont suivi les formations sur la gouvernance locale, la coopération
décentralisée, l’aménagement et la gestion urbaine, le développement local et l’environnement.
- Partenariat avec l’Association Nationale des Collectivités Locales Marocaines (2002-2009)
90 élus marocains ont pu bénéficier de formations sur le thème de la bonne gouvernance.

Projet ASSOMED (2013)

Projet de renforcement des tissus associatifs marocain et algérien par des
sessions de formations des membres et cadres associatifs des organisations
de la société civile.

Programme Concerté Pluri-Acteurs (PCPA) Maroc (2002-2014)

Programme regroupant des organisations françaises et marocaines, avec l’objectif d’impliquer la
jeunesse au niveau local dans le développement de son propre territoire. Son action s’est prolongée
avec la création du Réseau Marocain de la Jeunesse et de Concertation.
Nos Réseaux Partenaires :

