
Nom du projet: Plants of Hope ; Association pour le développement durable (ASSID)

Ville, pays: Communauté des montagnes du Moyen Atlas, Maroc

Nom du chef 

d’entreprise/fondateur:

Zrira Saadia

Description: Programme d’alphabétisation et de formation ainsi qu’une coopérative de femmes pour 
promouvoir l’utilisation durable de plantes naturelles et médicinales en vue de la création de 
revenus pour les femmes des zones rurales. Le programme est mené à bien par l’ASSID, une 
ONG qui travaille dans tout le Maroc pour améliorer les conditions sociales et économiques 
du monde rural pauvre, tout en accordant une attention spéciale à la conservation de la bio-
diversité, à la gestion des ressources et à l’utilisation de produits naturels. 

Caractéristiques 
principales : 

Création d’emplois, fabrication locale, soulagement de la pauvreté, responsabilisation des 
femmes, conservation des ressources naturelles et valorisation de produits locaux.

Investment: Capital de départ : Aucun 
Taux d’amortissement de l’investissement : Sans objet
Sources de fi nancement : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, communautés ru-
rales, Synergos, l’Initiative nationale pour le développement humain (NIHD), le ministère de 
l’Éducation nationale, des ONG nationales et internationales, l’Agence de développement 
social (ADS).

Parties prenantes: La Banque de développement islamique (LABID), le ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 
le Réseau marocain de solidarité socioéconomique (REMESS), l’association AMAPPE, Soli-
daridad Internacional, Andalousie, Espagne.

Création d’emplois: 2 emplois à temps plein, 9 emplois à temps partiel, 2 bénévoles, 300 emplois pour les 
femmes des zones rurales.

Chronologie: 2004 : Création de l’ASSID.
2005 : Élevage pilote de lapins dans la province d’El Hajeb, fi nancé par le Ministère de 

l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.
2006 : Projet d’élevage de chèvres dans la province de El Hajeb, fi nancé par le ministère de 

l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.
2008 - 2009 : Projet de promotion des plantes médicinales et aromatiques par les femmes 

des zones rurales de la région d’Oulmès : fi nancé par le Secrétariat d’état au dével-
oppement rural et les NHRI de la province de Khemisset.

2008 - 2010 : Projet d’alphabétisation et d’exploitation de plantes médicinales et aroma-
tiques par les femmes des zones rurales dans la région d’Oulmès, fi nancé par Soli-
daridad Internacional, Espagne.

2009 - 2011 : Projet de promotion des plantes médicinales et aromatiques par les femmes 
des zones rurales dans la région d’Oulmès : fi nancé par Synergos.

Étude de faisabilité: L’étude de faisabilité a été réalisée avec le concours des services techniques du ministère 
de l’Agriculture et de la Pêche, qui soutient l’association ASSID dans le contrôle rigoureux 
des activités du projet.
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Approche géo/socio/
économique: 

Les femmes des zones rurales possèdent un grand nombre de connaissances indigènes 
et un grand savoir-faire pratique acquis au cours de leur vie concernant les plantes aroma-
tiques et médicinales qui poussent dans leur environnement naturel, et dans la production à 
petite échelle. Cependant, leurs qualifi cations ne sont pas identifi ées ou développées et plu-
sieurs espèces sont menacées en raison de la pression démographique, du surpâturage et 
de l’exploitation incontrôlée dus à une sensibilisation insuffi sante et à un manque de régle-
mentations appropriées. Les femmes, qui sont les administratrices des ressources primaires 
des plantes aromatiques et médicinales, n’en obtiennent pas autant de bénéfi ces que les 
intermédiaires. Le projet a pour but de changer cette situation en permettant l’intégration de 
femmes dans l’exploitation de ces plantes spéciales.

Caractéristiques 
principales: 

Créativité, transparence, travail sur le terrain pour résoudre les problèmes réels, et ciblage 
de la population tout entière plutôt que d’un secteur en particulier. Approche participative 
impliquant l’ensemble de la communauté, diversifi cation des revenus pour les femmes en 
adoptant une chaîne de valeur des plantes médicinales et aromatiques. 

Raison d’être et 
motivation:

Soulagement de la pauvreté par la création d’emplois et la protection de l’environnement. 
L’objectif de protection de l’environnement au Maroc en général et des plantes médicinales 
et aromatiques en particulier. Protection de l’environnement spécifi quement pour les plantes 
médicinales et aromatiques. Permettre à la population locale de s’organiser en coopératives 
et d’améliorer ses conditions de vie. Créer des emplois pour les femmes des zones rurales.

Forces: Supervision par le Dr. Saadia ZRIRA, un expert dans le domaine des plantes médicinales et 
aromatiques ; capacité de réaction et appartenance de femmes au projet ; soutien de dif-
férents partenaires au projet.

Défi s et contraintes: Le fi nancement limité pour développer des projets intégrés qui contribuerait au progrès des 
femmes des zones rurales et le fait que les femmes des zones rurales rencontrent quelque-
fois des diffi cultés pour commercialiser leurs produits. 

Activités et impacts 
directs:

Sociaux : Augmentation des revenus de 300 femmes des zones rurales, elles sont formées 
à diverses spécialités et leur taux d’alphabétisation a été amélioré.
Environnementaux : Plus de 20 espèces sauvages sont protégées par des méthodes de 
cueillette durales et plus de 5 espèces sont protégées.
Économiques : Amélioration des revenus des femmes des zones rurales grâce à la vente 
de différents produits provenant de plantes rares aux niveaux local, régional, national et 
international.

Application de technolo-
gies innovantes:

Extraction d’huiles essentielles et de jus dans un instrument en acier inoxydable conforme 
aux normes de qualité internationales ; séchage des herbes dans un séchoir solaire.

Signes d’une approche 
holistique / vision mon-
diale:

« Penser global, agir local »

Résultats: 10 projets similaires lancés dans tout le Maroc. Le projet a reçu la visite de nombreuses ONG, 
a fait l’objet de reportages à la télévision et est considéré comme un succès. 10 coopératives 
de femmes se consacrent à l’exploitation de plantes médicinales et aromatiques.

Politiques, encourage-
ments et réglementa-
tions nécessaires:

Le gouvernement marocain accorde une grande importance à la responsabilisation des 
femmes et à la protection de l’environnement.

Leçons et 
recommandations: 

Il est possible de faire beaucoup de choses à condition d’y croire ; les résultats du projet 
peuvent être très intéressants si une approche participative est adoptée pour impliquer tous 
les partenaires ; le renforcement des capacités est très important pour le succès du projet. 
Des projets similaires peuvent être implantés si la population locale adhère au projet, la zone 
affectée par le projet est riche en plantes médicinales et aromatiques, et une bonne gestion 
du projet est maintenue.

Références:  www.assid-maroc.org -  www.synergos.org/bios/saadiazrira
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