PROJET PACE-Fahs Anjra
Appui à la création d’entreprises pour les populations
défavorisées de la province de Fahs-Anjra

ENTREPREUNARIAT
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

GENRE DÉVELOPPEMENT LOCAL
PROJET PLURI-ACTEURS
INSERTION PROFESSIONNELLE

Le projet
Le projet PACE – Fahs Anjra répond aux constats relevés sur le terrain suite au projet New Médina financé
dans le cadre du programme européen CIUDAD (Coopération en matière de Développement Urbain et de
Dialogue).
Il ambitionne d’apporter les moyens nécessaires pour faciliter l’insertion socio-économique des
populations impactées directement ou indirectement par la nouvelle ville de Chrafate et la zone industrielle
Tanger Automotive City, tout en incluant une approche participative et genrée.
Pour cela des activités ciblées seront mises en place :
- Un bilan individuel des compétences et obstacles rencontrés pour chaque bénéficiaire,
- Un Programme d’alphabétisation fonctionnelle,
- Des formations professionnelles qualifiantes,
- Des formations en création et gestion de micro-entreprises ou coopératives,
- Un appui au montage technique et financier de leurs projets,
- Un accompagnement post-création,

Fiche Technique
Objectif :
Accroître les capacités de résilience
d’adaptation et d’intégration socioéconomique des populations impactées par
les aménagements en cours sur le territoire.
Publics cibles :
Populations de la province de Fahs-Anjra
en priorité, les femmes et jeunes de moins
de 35 ans.
Lieu d’intervention :
Province Fahs-Anjra
Durée :
3 ANS (2016 - 2018)
Associations porteuses :
Touiza Solidarité (France)
CMRD (Maroc)
Association chargée des prêts
d’honneur :
Tanja Mobadara

Les étapes du projet
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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.

Les 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 socio-économique… en mettant
l’accent sur l’approche genre.
Angle avenue TanTan et rue du Liban
Résidence Lina, App.60
30000 Tanger
Maroc
www.cmrd-maroc.org
pace.cmrd@gmail.com
+212(0539 94 17 72
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