PROJETS DEJA RÉALISÉS PAR SOLETERRE MAROC
Education:
1 - “KICK OUT THE VIOLENCE ”
Pays bénéficiaires: Maroc, bidonville de Sidi Moumen (périphérie de Casablanca)
Principaux bailleurs de fonds: CSR Nike, Partner Inter Campus
Durée du projet: 33 mois, septembre 2007 – mars 2011
Description synthétique du projet:
Le projet vise à réduire l’abandon scolaire des jeunes des bidonvilles de Casablanca et à la prévention du
radicalisme et de la violence. À cet effet ont été organisés activités sportives, ateliers artistiques et séances
de sensibilisation sur les thèmes de la santé, l’égalité de genre et la citoyenneté. Le projet cible les jeunes
ainsi que leur parentes et enseignantes
Principaux résultat atteintes:
- Organisation d’activités sportives pour 500 jeunes
- Organisation d’ateliers artistiques pour 200 jeunes
- Sensibilisation de 150 parents
- Participation de 12 enseignantes aux activités et formations

Activités Génératrices de revenues:
2 - “LE BOTTEGHE DEL SOLE – CONSORZIO EQUÒ”
“Les boutiques du soleil – Consortium EQUÒ”
Pays bénéficiaires : Maroc, Regione Chaouia-Ouardigha
Principaux bailleurs de fonds: Ministère Affaires Etrangères, Région Lombardia (Italie), Région Veneto
(Italie)
Durée du projet: mars 2005 – mars 2007
Période de déroulement du projet: 24 mois
Description synthétique du projet :
Le projet vise à la création d’un consortium de coopératives artisanales féminines dans la région ChaouiaOurdigha avec l’objectif de promouvoir le développement local et l’amélioration des conditions des
femmes de la région. Des consultants marocains et italiens ont accompagné les coopératives dans la mise
au point de leur business plans et dans le lancement des start-up.
Principaux résultats atteintes :

-

Création d’un consortium de coopératives artisanales féminines
Formation et renforcement des capacités de 128 femmes grâce à l’assistance technique des
consultants

3 -“LE BOTTEGHE DEL SOLE”
“Boutiques du soleil”
Pays bénéficiaires : Maroc, Région Chaouia-Ouardigha
Bailleur de fonds: Région Lombardia (Italie), Région Sardegna (Italie), Programme APQ-CIPE ligne 2.1 Maroc
Durée du projet: 39 mois
Période de déroulement du projet: janvier 2009 – mars 2012
Description synthétique du projet :
Le projet vise à la création d’un consortium de coopératives artisanales féminines dans la région ChaouiaOurdigha avec l’objectif de promouvoir le développement locale et l’amélioration des conditions des
femmes dans le domaine économique et socio-sanitaire. A cet effet le projet a mis en place une formation
technique pour les coopératives au sujet de la réalisation de prototypes, la gestion comptable et la
commercialisation des produits ainsi que des séances d’alphabétisation.
Principaux résultats atteintes :
- Renforcement de 9 coopératives féminines pour un total de 100 bénéficiaires
- Réalisation de 2 collections de produits artisanales
- Participation aux séances d’alphabétisation par 284 femmes

Santé:
4 - “SOLETERRE HOSPITAL POINT”
Pays Bénéficiaires: Maroc, Région Chaouia-Ouardigha
Principaux bailleur de fonds: UNDP, Région Liguria (Italie), Direction Régionale de la Santé (Région de
Settat)
Durée du projet : 18 mois
Période de déroulement du projet: Mars 2008 – Septembre 2009
Description synthétique du projet:
Le projet concours à la diminution du taux de mortalité maternelle et infantile dans la région de Settat à
travers des activités de formation et sensibilisation à faveur des femmes, de médecins et du personnel
paramédical ainsi que à travers la création d’une base de données et d’un système de suivi médical dans les
Centres de Santé de la région.

Principaux resultats atteintes:
- Formation de 30 médecins et 30 parmi le personnel paramédicale des Centres de Santé à
l’utilisation des instruments informatiques pour la collecte et l’analyse des données médicales.
- Donation d’équipement informatique pour 30 Centres de Santé
- Accès au service sanitaire publique pour 1300 femmes
- Réalisation de 2150 visite ginecologique
5 “SVILUPPO DELLA SALUTE MATERNO-INFANTILE NELLA PROVINCIA DI SETTAT”
“Développement de la santé maternelle et infantile dans la région de Settat”
Pays Bénéficiaires: Maroc, Région Chaouia-Ouardigha, Région Grand Casablanca
Principal bailleur de fonds: Commune de Seregno (Italie)
Durée du projet: 12 mois
Période de déroulement du projet: mai 2010 – mai 2011
Description synthétique du projet:
Le projet vise à la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile à travers une campagne de
sensibilisations à propos des normes hygiéniques-sanitaires de base et des modalités d’accès aux Centre de
Santé à la santé de la région.
Principaux resultats atteintes:
- Participation de 2108 femmes aux séances de sensibilisation
- Distribution de 480 cahiers à l’Ouvre De La Goutte De Lait
- Distribution de 600 cahiers de santé à l’Association SOS Villages des Enfantes

Migration et Co-développent :
6 - “WOMEN MIGRATION FROM MOROCCO TO EU: A WARP YARN FOR THE DEVELOPMENT”
Pays bénéficiaires : Maroc/Italie
Principaux bailleurs de fonds: Union Européenne, Commune de Milano (Italie), Région Lombardia (Italie)
Durée du projet: 38 mois
Période de déroulement du projet: décembre 2007 – février 2011
Description synthétique du projet:
Le projet concoure à la promotion les échanges entre les femmes immigrées (en Italie) et les femmes
entrepreneuses (au Maroc) et à l’amélioration de leurs compétences professionnelles afin de développer
un réseau transnationale de commerce équitable entre Maroc et Union Européenne
Principaux resultats atteintes:
- Création de 2 centres d’appui à la participation économique des femmes et au développement des
l’entreprenariat féminine, 1 en Italie (Milano) et 1 au Maroc (Settat)
- Participation de 168 femmes aux activités des centres créés
- Présentation d’un lois cadre sur l’économie équitable au Maroc au Ministère des Affaires
Economiques et Sociales
7 - “RAFFORZAMENTO TRANSNAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONISMO MAROCCHINO TRA LOMBARDIA E
MAROCCO”
«Renforcement transnational des associations marocaines active dans les échange être la région
Lombardie (Italie) et Maroc ».
Pays Bénéficiaire : Maroc (Régione Chaouia-Ouardigha) et Italie (Région Lombardia)
Principal bailleur de fond: Commune de Milano
Durée du projet: 20 mois
Période de déroulement du projet: février 2011 – mars 2013
Description synthétique du projet:
L’objectif général du projet est l’appui au réseau associatif des marocains résidentes en Italie et le
renforcement les échanges transnationaux (sociaux et économiques) afin de mettre en valeur le rôle des
migrants en tant que agents de développent de leur pays d’origine.
Principaux résultats obtenus:
- Participation de 13 associations de marocains résidents en Italie au parcours de renforcement des
capacités
- Réalisation de 1 mission d’échange au Maroc entre associations de migrantes marocaines en Italie
et associations marocaine actives dans les pays d’origine

-

Renforcement des compétences de 20 associations et 3 coopératives féminines
Accompagnement de 32 femmes à leur participation à 4 foires

8 - “COLTURE E CULTURE DEL MAROCCO: DALLA TRADIZIONE ALL'INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO
SOCIOECONOMICO DEL TERRITORIO”

“Culture et culture du Maroc : de la tradition à l’innovation pour le développement socio
économique du territoire”
Pays bénéficiaires: Maroc (Région de Meknès-Tafilalt), Italie (Région Lombardia)
Principale bailleur de fonds : Fondation Cariplo
Organisme responsable de la mise en œuvre: Oxfam Italia
Partner pour les activités en Italie: Soleterre – Strategie di Pace Onlus
Durée du projet : 24 mois
Période de déroulement des activités Soleterre: février 2013 – mars 2014
Description synthétique du projet:
Le projet vise à la promotion du développement durable en milieu rural à travers l’appui à la création de
coopératives et micro-entreprises rurales au Maroc. À cet effet le projet a offert assistance technique pour
l’amélioration des outils de production, transformation, gestion et organisation des réseaux de
commercialisation.
En Italie 20 migrants marocains résident en Italie ont été sélectionnés et formés pour promouvoir la
création d’un réseau transnational de économique et de co-développement entre les deux pays.
Principaux resultats atteintes:
- Hausse du 30% dans le bénéfice de 10 micros entreprises
- Adoption par le 60% des micros entreprises des outils de gestion interne proposés
- Formation de 20 migrantes marocaines résidentes en Italie au sujet de l’économie sociale
9 - “SVILUPPO DEI SAPERI ARTIGIANALI TRADIZIONALI E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI IN
ITALIA E IN MAROCCO – PROGETTO DI CAPITALIZZAZIONE – ARTIMED”
“Développement des savoir-faire artisanales traditionnelles et intégration des systèmes de production en
Italie et au Maroc – projet de capitalisation- artimed”
Pays Bénéficiaires: Maroc/Italie
Principale bailleur de fonds: Programme APQ-linea 2.1
Durée du projet: 9 mois
Période de déroulement du projet: mars – décembre 2013
Description synthétique du projet:

Le projet vise à l’amélioration de la condition économique et sociale des entrepreneurs dans le milieu de la
production artisanale en Italie aussi bien qu’au Maroc. À cet effet il a été organisé un parcours de
formation centrée sur l’élaboration de business plan et la réalisation d’une collection de mode. Dans le
parcours formatif un workshop a permis le partage des techniques et compétences artisanales des
coopératives de femmes marocaines résidentes en Italie.
Pricipaux resultat atteintes:
-

Formation de 10 associations gérées par la communauté marocaine résidente en Italie
Formation de 3 cooperative artisanales maroccaines
Réalisation de 1 collection d’accessoires de mode

