
CURRICULUM SUCCINCT  

  DE L’ASSOCIATION MAROCAINE POUR 

LA PROMOTION DE LA FEMME RURALE 

AMPFR  

L’Association Marocaine 

Pour la Promotion de la 

Femme Rurale 

الجمعية المغربية 

 إلنعاش المرأة القروية



I. INFORMATIONS GENERALES  

 

 

• Nom de l’organisation : Association Marocaine pour la 
Promotion de la Femme Rurale, 

• Sigle : AMPFR  

• Date de création de l’organisation : 19 / Avril / 1995,  

• Adresse (siège) : Résidence Irchad,  Secteur 13,  S1,  
Hay Riad,  Rabat,  Maroc,  

• Tel : 00  212  05 37  71 31 69,    GSM : 06 61 22 88 14,  

• Tél. / Fax : 00  212  05 37  71 31 69,  

• E-Mail : ampfr@hotmail.com  

mailto:ampfr@hotmail.com


Intérêt de l’AMPFR  

• L’AMPFR est considérée non seulement comme des 
relais incitatifs et mobilisateurs mais aussi comme des 
partenaires à part entière dans l’entreprise de promotion 
de la culture démocratique et de développement socio-
économique. 

• L’AMPFR a été donc  créée pour offrir aux femmes 
rurales un appui dans différents domaines qui découlent 
de multiples activités et compétences de ses équipes de 
terrain.  

• Ses associés constituent un regroupement de 
professionnels et d’institutions qui par leurs expériences 
sectorielles partagent le même intérêt à savoir : 
« Un développement équilibré et durable pendant la vie 
des femmes rurales et celle des générations futures  ».  



I. INFORMATIONS GENERALES (suite) 

• Type d’organisation : Organisation Non Gouvernementale (ONG), 
apolitique et à but non lucratif ;   

 

• Statut : Ordinaire  et réglementé 

     L'AMPFR dispose d'un règlement interne qui arrête les dispositions 
auxquelles doivent se conformer le Bureau National, les Bureaux 
Provinciaux et Locaux ;  

 

• Secteurs d’intervention de l’AMPFR sont :  

 

     L’agriculture et l’élevage, l’aide d’urgence, le développement rural, 
les droits de la femme rurale, l’éducation, l’environnement, la santé, 
la formation, les technologies appropriées, la conception et la mise 
en œuvre des projets générateurs de revenus.  



I. INFORMATIONS GENERALES (suite) 

 

• Mots clés     

   «  L’AMPFR œuvre pour un monde de 

justice et de démocratie où les femmes 

rurales et les hommes ruraux pourront 

prendre part, en toute équité, à tous les 

aspects de la vie sociale, politique et 

économique »   



 

II. OBJECTIFS DE L’ORGANISATION  

 
• Lutte contre l'analphabétisme 

• Encouragement de la scolarisation de la petite fille rurale 

• Renforcement du respect des droits de l'Homme chez les femmes et 
les filles 

• Elaboration des projets générateurs de revenus pour la femme et la 
jeune fille rurale  

• Sensibiliser la femme rurale sur l’amélioration de ses conditions de 
vie et du travail ; 

• Promouvoir toute action sociale, économique et culturelle au profit 
de la femme rurale ;  

• Faciliter l’insertion de la femme rurale dans des métiers adaptés à 
son environnement socio- économique (entrepreneur, salarié, etc.) 

• Soutenir la femme rurale à s’organiser en coopératives, associations 
ou autres ;  

• Représenter la femme rurale auprès des pouvoirs publics et des 
organisations publiques et privées nationales ou internationales ; 

 



III.  STRUCTURES ET PARTENAIRES  

     L’Association, depuis sa création a opté pour une structure décentralisée en 
vue d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés et de maintenir un contact 
direct avec les femmes rurales. Il s’agit de : 

 

• L'Assemblée Générale (A.G) constituée par l'ensemble des membres de 
l'AMPFR  où les décisions sont prises à la majorité simple des voix 
exprimées; elle est constituée de 167 adhérent(e)s dont une grande partie 
des femmes rurales.  

 

• Le Bureau de l'Association constitué à l'échelon National (B.N.A), il est 
l'organe permanent de l'AMPFR, il est élu pour 4 ans par l'A.G. Ses 
membres sont rééligibles dans une proportion de 2/3. Il est composé de : 
un(e) Président(e), un(e) vice président(e), un(e) Secrétaire Générale, un(e) 
Secrétaire Générale Adjoint(e), un(e) trésorière(e), un(e) Trésorier(e) 
Adjoint(e), et six Assesseurs soit au total 12 personnes.  

 

• Le Comité de Suivi et d’Evaluation (CSE), c'est un comité ad hoc dont 
ses membres sont désignés par le BNA chargés particulièrement de suivre 
et d'évaluer les activités de l'AMPFR,;  



III.  STRUCTURES ET PARTENAIRES (suite) 

 

• Le Conseil de Coordination de l'Association (CCA), il est 
composé d'une équipe comprenant tout l'éventail des compétences 
requises en vue d'assurer à l'AMPFR un champ d'action très 
diversifié pour atteindre les objectifs qu'elle s'est assignée il est 
composé de 12 personnes dont un superviseur et directeur du 
programme d'action et son adjoint(e).  

 

• Le Bureau Provincial de l'Association (BPA) c'est une équipe 
pluridisciplinaire de diverses compétences composée de 6 
personnes et supervisée par un membre actif de l'Association  
appelé  Coordinateur (trice) Provincial(e). 

 

• Les Femmes Ressources Disponibles (FRD), ces femmes 
constituent l'interface locale entre l'AMPFR et les femmes rurales  



Partenaires locaux et Provinciaux 

   Après sa création, l’AMPFR a enregistré 

une demande sans cesse croissante pour 

l’institution des Bureaux Provinciaux de 

l'Association : 9 Bureaux Provinciaux de 

l'Association ont été crées qui couvrent 

la quasi totalité du Maroc.    



Principaux partenaires nationaux : 

  

• Le Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération  

• Le Ministère Chargé de l'Economie  

• Le Secrétariat d’Etat chargé de l’Alphabétisation et de 
l’Education non Formelle  

• Le Ministère de l’Agriculture et des Pêches Maritimes; 

• Le Secrétariat d’Etat chargé de la Formation 
Professionnelle,; 

• Le Ministère de l’Emploi à travers la lutte contre le travail 
des enfants de moins de 15 ans,    

• Le Ministère du Développement Social, de la Famille et 
de la Solidarité,  



IV.  COOPERATION INTERNATIONALE  

 

Participation de l’AMPFR au niveau international 
 

• A la 4ème Conférence Mondiale de la Femme à Pékin du 28 août au15 septembre 
1995,  

• A la Conférence Méditerranéenne Alternative du 24 au 29 novembre 1995 à 
Barcelone,  

• Au Sommet Mondial de l'Alimentation tenu à Rome en Italie du 11 au 17 novembre 
1996,  

• A la Conférence des ONG au Caire en Egypte du 17 au 21 mai 1997, 

• A la Commission Economie pour l’Africaine  (C.E.A.) lors de l’occasion  de sa 40éme 
anniversaire, " tenue du 28 avril au 1er mai 1998 à Addis-Abeba  ; 

• Au Congrès International sur « les femmes construisent la Méditerranée du XXIéme 
siècle » organisée par le Centro Internacional de Mujeres del Mediterraneo (CIM-
MED)  du 08 au 10  / 03 / 1999 à Valencia, Espagne.  

• A la réunion du Comité « Femme et Développement » tenue du 2 au 5 avril 1999 à 
Ouagadougou Burkina Fasso,  



 

Participation de l’AMPFR au niveau international 

(suite) 

 

• A la Sixième Conférence Régionale sur les Femmes " Evaluation à 
Mi - Parcours de la Mise en Œuvre des Plates-formes  d’Action"  du 
22 au 26 novembre 1999 à Addis-Abeba ; 

 

• A la réunion Inter pays sur " le renforcement du rôle de la femme 
dans les programmes de réadaptation Communautaire "  qui a eu 
lieu à Hammamet en Tunisie du 17 au 20 avril 2000,.  

 

• Au séminaire relatif à " la coexistence dans l'espace Euro - 
Méditerranéen "  organisé par la Fondation de la Promotion Sociale 
de la Culture- Espagne  (FPSC) les 13 et 14 septembre 2001, à 
Madrid, Espagne,   

 

• Au séminaire international organisé par la Fédération Nationale des 
Femmes Rurales d'Espagne le 27/09/2001, à Salamanca portant 
sur la Convention de Coopération International des Pays 
Méditerranée ; 



Participation de l’AMPFR au niveau international 

(suite) 

• A la rencontre sous régionale pour la préparation du Sommet Mondial de 
l'Alimentation, " Cinq ans après, Consultation Régionale des ONG de la 
Région du Nord Est ", organisée au Caire, les 17 et 18 octobre 2001, 
Egypte.  

 

• A la réunion des experts du 05 au 07 novembre 2001, à Addis-Abeba, 
Ethiopie, en tant que membre du Comité Femmes et Développement,  
ayant pour but l'examen du rapport sur " le programme de suivi et 
d'évaluation de la mise en œuvre de la Plate-forme d'Action de Dakar et du 
Programme d'Action de Beijing ".  

 

• Au Forum International des Femme Arabes tenu du 12 au 13 juin 2005, au 
Caire, Egypte, l’AMPFR a intervenu par une allocution sur l’expérience de 
l’association en matière de développement socio-économique,   

 

• 10éme Rencontre Internationale sur la Femme et la Santé tenue du 21 au 
25 septembre 2005, à New Delhi Inde, 



Participation de l’AMPFR au niveau international 

(suite) 

• Participation de l'AMPFR au Forum International des femmes 

Arabes tenu du 12 au 13 juin 2005 au Caire, Egypte portant sur le 

thème : ‘’la femme un précurseur pour le développement 

économique dans le monde arabe’’,  

 

• Participation de l’AMPFR aux cours d’été de l'Université 

International Menéndez Pelayo, Espagne. 

 

• Participation de l’AMPFR à Arab Regional Workshop on the 

Opportunities and Challenges of Civic Engagement in Socio - 

economic Policies Amman, Jordan, at 13-15 Mars 2007  



Encouragements à l'encontre de l'AMPFR 

• Le 15 octobre 2001, lors de la Journée Mondiale de la 
Femme rurale, la FAO a décerné une médaille de 
reconnaissance et une attestation de mérite à l'AMPFR; 

 

• L'AMPFR a le statut spécial auprès du Conseil Economique 
et Social des Nations Unies (l’ECOSOC) obtenu en 2002, à 
New York;   

 

• Une médaille de la Ligue Arabe à été décernée à l’AMPFR 
lors du Forum International des femmes Arabes tenues du 12 
au 13 juin 2005 au Caire, Egypte, 

 

• Une attestation de mérite a été décernée à l’AMPFR par le 
Secrétaire d’Etat chargé de l’Alphabétisation et de 
l’Education non Formelle, en juillet 20  



Approches d’intervention    

Contacts directs  

• Ce sont des activités de terrain, effectuées en vue d'une 
part d'accroître la prise de conscience des besoins 
suscités des femmes rurales et d'autre part de 
développer aussi les attitudes, les valeurs et les 
comportements positifs de la population cible (hommes 
et femmes ruraux)  

 

Actions de sensibilisation et d'information 

• L'AMPFR, réalise ses activités par des actions de 
grande envergure, destinées à un grand nombre de 
femmes et hommes ruraux, elles portent sur des thèmes 
généraux, relatifs à des contraintes à lever ou à des 
résultats acquis à généraliser  



Approches d’intervention (suite) 

Actions scientifiques 

• Par le biais de ses équipes nationales et provinciales 
l'Association développe des échanges d'idées, 
d'expériences et des connaissances à travers des 
colloques, des séminaires, des ateliers, des stages de 
formation, des cours d'enseignement etc. 

 

Actions de recherches et des études 

• Effectuées particulièrement par une équipe spécialisée, 
constituée de conseillers -techniques, des chercheurs, 
etc. reconnus pour leurs compétences diversifiées. Ces 
actions permettent à l'AMPFR de répondre dans certains 
domaines à des besoins spécifiques de la femme rurale   



Approches d’intervention (suite) 

 

Actions de publication  

• Parallèlement l'Association procède à la réalisation des 
actions de publication, d'information et d'édition,  
 

Actions concrètes  

• L'AMPFR conçoit, met en place et suit les activités et 
projets générateurs de revenus immédiats au profit de la 
femme rurale. Elle organise aussi des concours de 
compétition sur les thèmes intéressant les femmes 
rurales, les institutions locales, etc. 



 

Expérience de travail de l’AMPFR à travers les projets 

intégrés  

 

      Sa stratégie, ses objectifs et son programme d'activités, s'inscrivent dans une 
logique de communication rationnelle, la créativité par les femmes elles 
mêmes, et la prise de décision par un consensus, à titre d'exemples :  

 

• Une approche d'intervention efficace,   

• Un système de suivi et d'évaluation pour une concertation continue,  

• Une valorisation du rôle de la femme rurale,   

• Une vision programme d’actions ciblées et porteuses d’égalité, 

• Des objectifs  convergeant vers l'amélioration des conditions de vie de la femme,   

• Une diversité des actions concrètes, 

• Une Mise en œuvre d'une stratégie d'intervention basée sur les spécificités du milieu 
rural, avec ses variantes locales et sur l'expérience et la créativité des femmes 
rurales, 

• Une approche intégrée de l’égalité axée sur les orientations stratégiques,  

• Un accès à des moyens multimédia interactifs, en favorisant la communication, 
l'information, le divertissement et l'échange d'idées, 

• Des actions concrètes et crédibles  



V. REALISATION DES PROJETS DANS  

LE CADRE DE LA COOPERATION  
 

 



Exemple d'activités conjointes réalisées 

avec les partenaires 

 

• D’une manière générale, les projets réalisées dans le cadre de 
partenariat sont au profit des femmes les plus démunies et 
concernent le plus souvent la conception et la mise en œuvre des 
activités et projets générateurs de revenus : cas des projets 
d’apiculture, de cuniculture, d’aviculture, des produits caprins et 
ovin, dans le domaine de l’agriculture, cas des projets: de tissage, 
de couture traditionnelle et moderne, de broderie dans le domaine 
de l’artisanat, etc. 

 

• Ajouter à cela d’autres projets cas des constructions et 
d’équipement des Centres socioculturels, des aménagements des 
locaux et équipement en matériel, etc. Ces projets consiste à doter 
les bénéficiaires en matériel vif et les équiper en matériel moderne 
et adapté en vue de leur permettre d’obtenir un revenu pour  
subvenir à leur besoin ;  



Exemple d'activités conjointes réalisées 

avec les partenaires (suite) 

    En outre, l'AMPFR intègre dans chaque projet mis en 
œuvre d'autres actions à savoir  

• L'alphabétisation pour leur permettre de suivre leurs 
activités sur le plan technique et financier ;  

• L’éducation et la sensibilisation en matière des valeurs 
reconnues universellement à savoir les droits de la 
femme, le genre, la citoyenneté, la démocratie, etc.    

• L'information sur la santé, l'hygiène, l'alimentation pour 
un meilleur profil alimentaire,  

• Le renforcement des capacités des acteurs notamment 
les ONG et les femmes leaderships en matière des 
droits de la femme  



Exemple d'activités conjointes réalisées avec les 

partenaires (suite) 

• Les bénéficiaires sont encadrées par les membres des 
Bureaux de l’AMPFR, sur la  gestion de groupe, 
l'animation, le suivi, etc. Les bénéficiaires sont 
impliquées dans la responsabilité de leur projet et dans 
sa gestion technique (réalisation des activités du projet) 
et financière (vente et achat des produits issus de leur 
projet). 

• La pertinence par rapport au développement de leur 
région est l’amélioration du revenu des femmes pauvres, 
l'introduction des techniques modernes et adaptées, 
l'amélioration de la  gestion de groupe, la réalisation des 
actions d'alphabétisation, de sensibilisation en matière 
des valeurs reconnus universellement, etc.  



Exemple d'activités conjointes réalisées avec les 

partenaires (suite) 

 

Les objectifs fixés sont résumés comme suit : 

• Amélioration du revenu des femmes rurales les plus démunies ; 

• Contribution à l'amélioration de la productivité des activités  dans la région;  

• Valorisation des activités des femmes  (activités rémunératrices et moins 
pénibles) ;   

• Education et alphabétisation au profit des bénéficiaires ;  

• Formation et encadrement et suivi des bénéficiaires ;  

 

Les résultats à atteindre sont : 

• Doter les  femmes rurales bénéficiaires en matériel vif et équipement ;  

• Etre capable de maîtriser les techniques de l’activité principale du projet,   

• Etre capable d’améliorer leur rang socio-économique; 

• Etre capable de Commercialiser des produits issus du projet au niveau 
provincial et local et bientôt international. 

• Etre capable de devenir autonome.  



Résumé des principales réalisations dans le domaine 

du développement  

• Création d'une unité d’élevage caprin gérée en commun 

par les femmes rurale; 
 

• création des ruchers pour une meilleure production des 

produits apicoles  
 

• Intensification de l’élevage ovin de race D’mane   
 

• Création d’emploi à travers l’intensification d’élevage 

caprin de race améliorée pour les femmes rurales de la 

région Tata, Tétouan, Taroudant, etc.  



Construction de 3 Centres socioculturels  

 

• L’AMPFR a construit et équipé trois Centres 
socioculturels le premier à Témara,  le deuxième à 
Alliyène Ŕ Tétouan et le troisième à Laâyayda -Salé 
dans le cadre de la coopération hispano-marocaine.  

• Ces Centres disposent chacun d’une superficie couverte 
de 924 m² répartie sur un sous sol, un Rez-deŔ
chaussée, et 4 étages. Ces Centres ont pour mission, de 
former à titre gratuit, une main d’œuvre spécialisée et 
qualifiée sur les métiers de l’artisanat, l’agriculture, 
l’informatique, les services, etc. et de contribuer  à 
l’amélioration du tissu des petites et moyennes 
entreprises et à la promotion de l’auto emploi de ses 
lauréates.  



Construction de 3 Centres socioculturels  

(suite) 

 

• Egalement, ils sont destinés à la réalisation des actions 
de formation, d'alphabétisation, de sensibilisation  et 
d’information, etc. et l'organisation des séminaires, des 
ateliers de travail, des réunions, etc. 

 

• Ils ont ensemble une capacité d’accueil de 3450 places 
pédagogiques. Chaque année, les trois  Centres 
connaissent un afflux important des candidates estimées 
à 4220 des 3 régions Témara, Salé et Tétouan, qui 
souhaitent s’inscrire et bénéficier des actions de 
formation mises en œuvre par lesdits Centres. 



Mise en place d’un réseau de concertation des ONG 

   Instauration d’un Réseau de Concertation au niveau 
de la Région de Rabat-Salé- Zémmours-Zaéir est le 
fruit des réunions d’un groupe des ONG  pour établir une 
plate forme portant sur la lutte contre le travail des 
enfants de moins de 15 ans au niveau de la même 
Région. Dans ce cadre, il a été réalisé : 

 

• Un séminaire sur  l’élaboration d’un plan d’action 
régional le 28 juillet 2004 comprenant : 

 

• L’atelier I :    Thème : les petites filles bonnes, 

• L’atelier II :   Thèmes : les enfants artisans, 

• L’atelier III :  Thème : enfants de la décharge d’Akrech, 

• L’atelier IV.  Thème : mendiants  et enfants de la rue. 



Mise en place d’un réseau de concertation des ONG 

(suite) 

• Organisation du 2éme séminaire sur la finalisation 
du plan d’action régional, en vue de combattre le 
travail des enfants moins de 15 ans relevant de la 
Régional de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer.   

 

• Campagne pilote de sensibilisation contre le travail 
des enfants dans les écoles de la région. Portant sur 
le lancement de la campagne pilote de sensibilisation 
contre le travail des enfants dans les établissements 
scolaires de la Province de khémisset. 

• Egalement des supports audio - scritpto -visuels à 
savoir 2 banderoles, une liste des slogans, un caméra, 
un appareil photo, des affiches d’autres ONG, etc. ont 
accompagné l’opération. 



Mise en place d’un réseau de concertation des ONG 

(suite) 

• La campagne s’est déroulée du 14 /02/2005 à 9 heures jusqu’au 
24/02/2005 à 18 heures.   

• Au total, 16 écoles, 6 collèges et un lycée ont été touchés soit 3474 
élèves  

 

• Au total 16 réunions ont été tenues avec les ONG sur divers 
thèmes dont 7 réunions au cours de l’année 2004 et 9 réunions 
en 2005.   

 

• Le plan d’action a été élaboré relatant les travaux de 3 
commissions, à moyen terme ( 5 ans) et dont l’objectif général est 
de « contribuer à la lutte contre l’exploitation économique des 
enfants de moins de 15 ans » au niveau de la Région de Rabat - 
Salé ŔZemmour- Zaër. Ce plan fixe les objectifs, les résultats 
attendus et propose les activités à entreprendre par le Comité du 
Réseau et les ONG qui le constituent afin de réaliser l’objectif 
général assigné à ce travail. 
 



Actions sur les droits de la femme  

  

• Les objectifs que s'est fixée l'AMPFR convergent vers l'amélioration 
des conditions de vie de la femme rurale et son éducation sur les 
"instruments légaux pour les droits de la femme ". Dans ce cadre 
l'AMPFR a recensé les principaux instruments internationaux relatifs 
à la condition féminine tout en distinguant les documents émanant 
des Nations Unies et ceux élaborés par les organismes spécialisés 
en l'occurrence l'UNESCO et OIT. 

 

• L’AMPFR diffuse avec un style délibérément plus simple, des 
messages portant sur des thèmes relatifs à ces instruments pour 
faciliter leur compréhension et une meilleure connaissance de leur 
impact auprès de la population cible ; 

 

• L'AMPFR veille à ce que ces actions d'éveil fassent une tache 
d'huile auprès d'autres femmes rurales dans le souci d'élargir son 
champ de rayonnement ;  

 

• Grâce à son programme d'action l'AMPFR dispose d'une population 
cible capable de défendre ses droits et de faire passer le message 
aux femmes rurales avoisinantes (une tache d’huile) ;  
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Constitution d’une base de données  

sur les femmes rurales 

   L'Association a mis en place depuis l’année 

2003, une base de données sur la femme rurale. 

Les informations recueillies, sont principalement 

sa situation réelle et ses conditions de vie, son 

statut juridique, les stratégies et les activités 

arrêtées par le gouvernement marocain et 

l’impact de leurs applications, le respect des 

droits de la femme, les témoignages des 

femmes rurales, etc.  



Réalisation des études  

Les études et recherches réalisées ont porté principalement sur : 

 

• L’identification des besoins en formation dans les régions de Témara, 
Tétouan et Salé, axée sur un diagnostic de la demande en formation auprès 
de 360  jeunes filles en rupture de scolarité, et auprès de 10  partenaires et 
acteurs concernés des 3 régions qui ont des attentes dans le domaine de 
formation et d’insertion des jeunes filles. 

 

• L’analyse de la situation actuelle des femmes rurales marocaines au niveau 
des BPA. Ces études portent sur deux volets l’une bibliographique et l’autre 
sous forme d’une prospection, d’enquêtes,  etc. Les études ont  pour but 
d’élaborer une  stratégie et un plan d’action pour la promotion socio-
économique de la femme rurale.  

 

• Il a été réalisé dans les 3 régions, Témara, Tétouan et Salé une étude 
d’identification des besoins de 180 jeunes filles et femmes en matière 
d’alphabétisation et de sensibilisation, notamment dans le domaine de la 
démocratie et des droits de la femme.  



Réalisation des études (suite) 

         Au total 7 guides pédagogiques ont été conçus et élaborés, il 
s’agit des manuels qui correspondent aux métiers les plus 
sollicités par les jeunes filles de la région. À savoir :  

 

• Dans le domaine de l’artisanat : un manuel sur le métier de la 
coupe et couture, un manuel sur le métier de Broderie, un manuel 
sur lé métier de cuisine, un manuel sur le métier de coiffure,  

 

• Dans le domaine de l’agriculture : un manuel sur le métier de 
apiculture, un manuel sur le métier de cuniculture,  un manuel sur 
lé métier d’élevage laitier,  

 

• Dans le domaine de l’enseignement socioprofessionnelle axé sur 
les modules suivants :  l’organisation du travail, la législation du 
travail, les notions en  marketing et l’organisation dans le milieu 
professionnel 



Masses médias  

 • L’AMPFR a été invitée une douzaine de fois par la 
télévision marocaine semi privée et 7 fois par la 
télévision marocaine publique, à des émissions 
télévisées à grandes écoutes,  etc.  

 

• Egalement, l’Association a été invitée à plusieurs fois 
aux émissions radiophoniques nationales de grande 
écoute pour parler de la femme et de ses problèmes 
dans le milieu rural et de ses droits bafoués 
incessamment, des réalisations de l’AMPFR, etc.;  

 

• Des articles de journaux ont été publiés sur les activités 
de l’AMPFR par le journal El Alam, le matin, l’Opinion, 
etc. publiant la situation de la femme rurale au Maroc à 
travers la vision de l’AMPFR, ses réalisations en cours, 
sa stratégie d’action, etc.  



Contribution aux journées Mondiales 

 

• Chaque année l’AMPFR  contribue avec 
dévouement  à la célébration des Journées 
Mondiales lancées par les organismes des 
Nations Unies à savoir celles des femmes, des 
femmes rurales, du SIDA, de l’environnement, 
des droits des enfants, de la Foret, etc.  à 
travers l’organisation, des campagnes de  
conscientisation et de l’autonomisation, des 
séminaires, des ateliers de travail, des réunions, 
etc.  



Exposition des produits des femmes 

rurales 

 

• Chaque année l’AMPFR participe à la plus 

grande Foire à  Casablanca, Maroc par une 

exposition des produits de ses femmes rurales à 

savoir les tapis, l’huile d’arganier, les habits 

traditionnels, les produits d’artisanat, etc.  
 

• La finalité de cette exposition est de contribuer à 

l’intégration de la femme dans le développement 

rural ;  



Campagnes de scolarisation des jeunes filles  

 

     Une campagne de scolarisation de la petite fille rurale et 
d’alphabétisation des femmes est organisée du 04 au 14 
septembre de chaque année au niveau de ses  Bureaux 
Provinciaux   (BPA). Les actions menées sont : 

 

• Des tentes dressées dans les souks hebdomadaires, 

• Des contacts directs des parents dans les douars et petites localités, 

• Des émissions radiophoniques régionales, 

• La distribution des fournitures scolaires : cahiers, stylos, etc. aux 
nouvelles filles inscrites à l’école pour motiver leur inscription, 

• Un appui aux parents d’élèves en les aidant à créer des 
associations en vue de surpasser les problèmes et les contraintes 
qui vont à l’encontre de la scolarisation et d'alphabétisation des 
jeunes filles.  



Représentation de la femme rurale 

 

• En sus de ses réalisations, l’AMPFR représente la 
femme rurale dans des séminaires,   conférences,  
forums, journées de réflexion et d’étude, ateliers de 
travail, réunions, etc.  Par l’intermédiaire de ces 
rencontres, elle joue un rôle important dans la circulation 
de l’information adéquate au développement et à la 
promotion de la femme rurale. Aussi, elle   agit dans le 
cadre de renforcement d’une structure de coordination 
des différents intervenants au milieu rural en vue d’éviter 
la dispersion des efforts déployés au profit des femmes 
rurales et d’assurer une harmonisation des programmes 
d’action.  



VI. STRATEGIE D'INTERVENTION DE L'AMPFR 

     Le Plan d’action de l’AMPFR, s'inscrit dans le cadre des 
préoccupations majeures de ses adhérentes, il est axé sur les volets 
suivants :   

 

Une problématique : Les femmes rurales se voient confrontées à : 
 

• Des questions constitutionnelles : Telles que la reconnaissance de 
leur existence en tant que personne majeure, l’égalité quant à leurs 
droits de citoyen, etc. ; 

 

• Des questions économiques : Telles que le droit à l'héritage, l’accès 
à la terre, l’accès aux sources de financement, etc. ; 

 

• Des questions sociales : Telles que l’accès et l’égalité dans le 
travail, les fonctions et les rémunérations, la reconnaissance de leur 
statut de parent, de productrice économique, de travailleuse, 
l’exclusion de postes de commande et de décisions, la 
marginalisation, etc. 



VI. STRATEGIE D'INTERVENTION DE L'AMPFR 

(suite) 

Des objectifs  

• L'élargissement de notre groupe de manière progressive 
à d'autres femmes rurales pour constituer une force 
importante capable d'asseoir une "politique" visant à 
améliorer les conditions de vie des femmes rurales ;  

• La capacité de renforcer la position de la femme rurale à 
tous les niveaux ; 

• La capacité de provoquer un changement pour que les 
femmes rurales puissent bénéficier des possibilités et de 
droits égaux à ceux des hommes et que la société tire le 
meilleur parti du potentiel qu'elle représente au milieu 
rural.  



VI. STRATEGIE D'INTERVENTION DE L'AMPFR 

(suite) 

 

Une stratégie  d'intervention à  4  niveaux 

• La collecte des données, la communication et 

l’information de la population cible; 

• L’établissement des programmes appropriés au 

profit du groupe cible ;   

• L’intégration des femmes rurales dans le 

développement rural; 

• La mise en place des approches participatives  



VI. STRATEGIE D'INTERVENTION DE L'AMPFR 

(suite) 

   Un programme d'action axé sur 4 domaines 

d'activités 
 

• Le domaine social,  

• Le domaine économique, 

• Le domaine de décisions :  

• Et le domaine juridique  



VI. STRATEGIE D'INTERVENTION DE L'AMPFR 

(suite) 

Une approche privilégiée par l’AMPFR 

• Il s'agit donc d’une application d'une approche 

relationnelle qui met l'accent sur les rapports 

hommes et femmes en lien avec le processus 

économique, politique et social, le fait que ces 

relations sont issues d'idées et de pratiques 

construites socialement. A cet effet, l'adhésion 

des hommes à l'AMPFR est souhaitée pour un 

équilibre relationnel adéquat.  



VI. STRATEGIE D'INTERVENTION DE L'AMPFR (suite) 

    Une institutionnalisation du groupe renforcée par les 
dispositions suivantes :  

• l'élargissement de l'assiette institutionnelle reconnue par 
l'Assemblée Générale de l'AMPFR, pour couvrir les 
différentes régions du Maroc et par conséquent faire 
bénéficier un grand nombre de femmes rurales ;  

• l'engagement crédible des membres de l'AMPFR auprès 
des Départements Ministériels, des Organismes 
nationaux et internationaux, des collectivités, etc. ; 

• la mise en place de structures et de mécanismes 
performants en vue d'atteindre les buts fixés ;  

• l'adhésion de la population cible au processus de 
changement marqué par sa volonté de dépasser les 
contraintes liées à sa problématique.  



VI. STRATEGIE D'INTERVENTION DE L'AMPFR 

(suite) 

Consolidation des ressources financières 

• La diversité et la durabilité des fonds dont 

disposent l'AMPFR proviennent de la multitude 

des programmes d'actions qu'elle réalise au 

profit des femmes rurales. Le financement de 

ces programmes est à la base des conventions 

de partenariats ou d'associations, répondant aux 

attentes des 2 parties 



VI. STRATEGIE D'INTERVENTION DE L'AMPFR 

(suite) 

     Une mise en place des activités ou projets,  
     Pour la réalisation de ces activités, l’AMPFR tient compte des 

aspects suivants : 
 

• Des approches innovatrices et catalytiques, 

• Un Impact potentiel, 

• Une pérennité/durabilité, 

• Un potentiel de réplication du projet/activité, 

• La capacité institutionnelle de l’organisation de mettre en œuvre le 
projet, 

• Un potentiel pour contribuer au savoir sur les préventions et 
réponses à la violence à l’égard des femmes,  

• Un partage des coûts de l’initiative, 

• Une proposition qui bénéficiera directement aux communautés 
locales, issues des milieux défavorisés.  



En résumé 

 

L’AMPFR : Quel appui au développement ? 

 

• L’AMPFR a vocation à lutter contre la pauvreté 
et la vulnérabilité des femmes rurales et 
périurbaines par l’appui à des projets de 
développement durable selon une démarche 
participative, partenariale et de proximité. Elle 
intervient au niveau de ses Bureaux provinciaux 
et plus particulièrement dans les zones rurales 
et périurbaines. 



En résumé 

    De façon générale, l’AMPFR intervient 
principalement dans les domaines suivants : 

 

• Activités agricoles et économiques ; 

• Formation professionnelle notamment la loi 
12.00 instituant et organisant la formation par 
apprentissage; 

• Éducation et sensibilisation en matière des 
valeurs universellement reconnues notamment 
les droits de la femme, le genre, la démocratie, 
etc.  



En résumé 

    Pour bénéficier du soutien de l’AMPFR, les projets 
doivent satisfaire aux exigences suivantes : 

 

• Procurer une valeur- ajoutée aux bénéficiaires ; 

• Avoir une visibilité sur le marché d’écoulement du 
produit et celui du travail ; 

• Permettre une mise à niveau du secteur d’intervention 
notamment les plantes aromatiques et médicinales, cas 
de la création d’un reéseau des PAM et la création 
Groupement d’Intérêt Economique, etc.    

• Assurer une insertion sociale et économique des 
bénéficiaires (diplômés- chômeurs, entreprise 
informelles, etc.) 



En résumé 

   L’intervention de l’AMPFR vise en priorité le 
public-cible suivant : 

 

• Populations pauvres et vulnérables, et 
notamment les femmes ; 

• Jeunes filles diplômés chômeurs ; 

• Populations possédant un savoir faire mais 
n’ayant pas les moyens de le valoriser ; 

• Populations ne possédant pas de garanties 
suffisantes pour accéder au système bancaire et 
pour lesquelles le micro-crédit n’est pas une 
solution économique (petits montants). 



En résumé 

    L’AMPFR, en partenariat avec les collectivités locales et des 
opérateurs techniques, intervient également dans le domaine de 
l’accompagnement social des secteurs agricoles, (PAM, élevage 
caprin de race améliorée et ses produits dérivés tel le fromage, 
apiculture, artisanale (machines), etc.  

  

Dans ce cadre, elle agit pour : 
 

• Favoriser le dialogue et la circulation de l’information entre 
partenaires institutionnels et porteurs de projets ; 

• Assurer l’intermédiation par la mobilisation de structures relais en 
vue de rechercher des solutions aux problèmes sociaux suscités 
pour y remédier ; 

• Dynamiser le tissu associatif du Douar, commune rurale, etc. 

• Contribuer financièrement aux porteurs de projets. 



En résumé 

   L’AMPFR contribue également au soutien des 

activités économiques génératrices de revenus 

et créatrices d’emplois en : 
 

• Réalisant des enquêtes socio-économiques ; 

• Réalisant des bilans de compétences des 

diplômés chômeurs ; 

• Créant des fonds spécifiques pour le soutien 

des porteurs de projets économiques. 



En résumé 

Domaines d’intervention Projets soutenus : 

• Apiculture,  

• Aviculture,  

• Elevage des caprins de race améliorée  

• Elevage des ovins de race améliorée,  

• Formation professionnelle (alternative) et formation par 
apprentissage,   

• Micro crédit  

• Infrastructures : construction des centres socioculturels 
au profit des jeunes filles et des femmes rurales et 
périurbaine  

• Construction des bâtiments de production, valorisation et 
de commercialisation.  



VII Formation au niveau des cellules des centres 

socioculturels (formation de leaderships) 

 
• Thèmes d’auto-formation :  
 

- Communication : analyser et développer une stratégie 
d’information et de communication,   

- Conception et évaluation et suivi de projet : s’approprier 
les techniques courantes des 3 composantes, 

- Finances entreprises : Acquérir quelques concepts 
indispensables de la gestion financière, 

- Contexte de l’entreprise : connaître l’entreprise et son 
environnement, connaître  les mécanismes et 
contraintes interne et externes   

- Techniques Banques : Acquérir les connaissances 
pratiques professionnelles bancaires.  



Démarche pédagogique 

 

   La démarche pédagogique place le plus 
possible les stagiaires ‘’en situation 
professionnelle simulée’’ elle vise à 
développer l’aptitude à la prise de décision 
par la réalisation des études de cas et de 
jeux d’entreprise en sous groupes et 
consacre une part importante aux travaux 
personnel pour le montage de leur projet. 



Méthode et de technique pédagogique 

 

• La formation utilise un ensemble adapté de méthode et 
de technique pédagogique à savoir : 

• Formation en salle et tables disposées en cercle,  

• Etudes de cas en sous groupes, 

• Etudes de dossiers réels, 

• Utilisation des supports informatiques 

• Présentation des expériences des professionnels, 

• Visites des entreprises,  

• Organisation des séminaires, conférences, ateliers de 
travail, etc. 

• Travaux personnels qui aboutissent à la finalisation du 
projet  



VIII. Conclusion 

• L'AMPFR a acquis, à travers les actions précitées, une 
expérience et des compétences performantes dans 
différents domaines juridique, social, économique, 
constitutionnel, décisionnel, etc. Par conséquent, elle 
contribue activement à la réalisation de son plan d'action 
ayant pour but l'amélioration des conditions de la femme 
rurale sur le plan juridique, social, économique et 
particulièrement sur les droits de la femme.  

 

• L'AMPFR a été invité par la commission chargée de 
présenter de nouvelles réformes sur le Code de la 
Famille le 20 septembre 2001, pour présenter aux 
membres de ladite commission son point de vue sur le 
développement de la femme marocaine en général et 
sur la femme rurale marocaine en particulier. 

 



Conclusion (Suite) 

• La décennie 2003 - 2010, a été particulièrement active 
sur tous les plans, a vu notre Association déployer et 
intensifier ses actions et ses perspectives en différentes 
directions. Dans ce cadre, l'équipe de l'AMPFR a été 
renforcée  et particulièrement dynamique se dépense 
sans compter.  

 

• Le nombre de nos adhérent(e)s régulièrement intéressés 
par nos objectifs est en accroissement satisfaisant, 
nous souhaiterions néanmoins élargir encore 
significativement le cercle qui nous constitue 



Conclusion (Suite) 

• Les ouvertures et les échanges avec les autres 
associations, les organismes nationaux et 
internationaux, les pouvoirs publics et privés les médias 
se sont multipliés de façon satisfaisante, ce qui souligne 
bien l'utilité et la crédibilité de notre association.  

 

• Toujours en recherche pour mieux répondre aux 
besoins exprimés par la Femme Rurale, nous 
travaillons à les analyser en profondeur pour les mieux 
comprendre, 

 

• La vie de notre association dépend de l’énergie de la 
capacité et de l’enthousiasme de chacun, membres 
actifs et membres adhérents, que tous soient remerciés, 
ainsi que les organismes nationaux et internationaux qui 
nous ont aidés  

 


