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Ce rapport final présente les avancées concernant le projet « Lutte contre les sacs 
plastiques à usage unique et promotion des sacs réutilisables au Maroc » mené par 
l’Association du Docteur Fatiha (ADF).  

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter à faiza.hajji@ifassen.com 

Synthèse du projet 
 

L’Association du Docteur Fatiha (ci-après ADF), a été sélectionné suite à l’appel à projet du 
SCP/RAP, d’une part pour confectionner et commercialiser des sacs réutilisables au 
Maroc, et d’autre part encourager la réutilisation/le recyclage des sacs en plastique à 
usage unique. 
 

Les objectifs principaux du projet étaient les suivants : 
 

• Le développement d’une économie circulaire et durable, centrée sur la production de 
sacs réutilisables écologique.  
• Le renforcement des capacités de coopératives de femmes afin de les accompagner 
dans la mise en place et la pérennisation d’activités régulières et génératrices de revenus, 
afin de gagner en autonomie.  
• La prévention, la réutilisation et le recyclage des sacs plastiques à usage unique.  
 

Ces objectifs sont en accord avec la mission que s’est fixée notre organisation. En effet, 
l’ADF oeuvre depuis 2006 dans la région de Berkane sur la problématique des sacs 
plastiques à usage unique, et sur l’autonomisation des femmes en milieu rural. 
 

Ce rapport final fait état des activités réalisées par l'association sur la période du 2 Mai 
2018 au 30 Juin 2018. 
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1.1 Les activités et les résultats obtenus au 
cours du projet.  
A ce jour, nous avons achevé les activités suivantes : 

1.1 Le démarchage des partenaires terrain et la réal isation d’une étude sur 
les sacs plastiques dans les marchés de Berkane (02/2018 à 04/2018) :  

Nous avons commencé un partenariat avec l’association Zéro Zbel, qui vise à encourager 
l'engagement citoyen des jeunes aux défis environnementaux marocains. Nous avons 
conçu avec leur aide un questionnaire pour mener une enquête de deux jours sur le terrain 
afin de comprendre l’usage des sacs plastiques (une journée auprès de 64 commerçants 
du marché de Berkane, et une autre auprès de 108 usagers).  

Cette étude nous a permis de mettre en lumière l’omniprésence du plastique dans les 
marchés (utilisé par 43 % des marocains et à raison de 5 à 10 sacs par semaine) Et en 
particulier auprès des vendeurs de poissons et d’abats qui n’ont aucune alternative. Les 
femmes sont les plus susceptibles d’utiliser des alternatives (jusqu’ici le panier et le cabas 
à roulette) puisque ce sont elles qui planifient les courses. Cependant, et malgré le fait que 
98 % de la population connait l’interdiction des sacs plastiques au Maroc (et 95 % qu’ils 
ont un impact négatif sur l’environnement), 77 % continuent de les utiliser car ils sont 
distribués gratuitement. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le prix psychologique du sac 
ADF n’a pas pu dépasser les 5 dh (très loin de son prix de revient de 8 dh ) 

A l’issu de cette enquête, nous avons recruté 5 commerçants auprès desquels ont été 
distribués gratuitement nos sacs réutilisables. Une offre a également été mise en place afin 
qu’ils proposent des réductions à leurs clients venant faire leur course avec le sac ADF.  

1.2La conception des sacs réuti l isables (03/2018 à 04/2018)  

L’objectif de cette activité étant de dessiner et concevoir des prototypes de sacs 
réutilisables à base de matériaux plastiques réutilisés (notamment les sas de farine et 
bâches publicitaires). Nous avons pour cela suivi la méthodologie “Human Centered 
Design” d’IDEO qui permet de replacer l’utilisateur au coeur du processus créatif. A partir 
des résultats obtenus suite à l’étude de marché, nous avons établi un cahier des charges 
mettant en avant le besoin d’une conception à la fois rapide et bon marché, pour un 
résultat résistant.  

En ce sens, l’utilisation des sacs de farine est tout de suite apparu comme la solution la 
plus pertinente, non seulement parce que la matière première était disponible (grâce à 
notre réseau de commerçants des marchés de Berkane) et facile à ré-utiliser. Mais aussi 
parce que la nécessité de recycler ce plastique tissé polluant une fois laissé dans la nature 
correspondait à l’objectif principal de notre projet.  
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Après plusieurs tests, nous avons conçu trois modèles différents, dont deux seulement ont 
été retenus après avoir concerté les coopératives. Le modèle abandonné n’avait en effet 
aucune valeur ajoutée ni pour elles, ni pour les commerçants.  

1.3.La formation des art isanes (mars 2018)  

Nous avons organisé un atelier de confection avec notre formatrice, Jeannette Delarue. 
L’objectif était de renforcer les capacités de 2 coopératives de couturières et 2 couturières 
indépendantes (intéressées par la création d’une nouvelle coopérative). Après l’atelier, elles 
devaient produire plus efficacement les modèles que nous avions conçus à partir des sacs 
de farine réutilisables.  Au total, 20 artisanes ont bénéficié de cette formation qui s’est 
divisée en une partie théorique, et une seconde pratique.  

La partie théorique nous a permise de leur expliquer le projet dans sa globalité. Mais aussi 
de les sensibiliser à la problématique de la pollution plastique. Puis nous leur avons 
présenté les méthodes de production efficaces pour fabriquer les sacs et travailler en 
équipe.  

La phase théorique a consisté à mettre en pratique les méthodes de production et la 
formation à la couture des deux modèles choisis.  

1.4.La confection et la distr ibution de 700 sacs produits à part ir de sacs 
plastiques (04/  2018 à 06/2018) 

Nous avons commencé la production de nos sacs, et en avons fabriqué à ce jour 700. 200 
ont été livrés à notre partenaire Zéro Zbel dans le cadre de leur campagne sur les marchés 
de Berkane. Pour un coût de production unitaire de 7 Dh, nous les leur avons vendu à 15 
Dh. Le reste a été distribué gratuitement auprès des usagers de nos commerçants 
partenaires dans le cadre de notre phase pilote et afin de les sensibiliser à la pollution 
plastique. 300 sacs restent encore à produire. 

Nous avons également commencé à réaliser des objets décoratifs à partir des mêmes 
sacs plastiques réutilisés. Et notamment des portes clés à partir de sacs à usage unique 
que nous avons distribués pendant l’étude de marché.  

1.5. Planif ication et mise en place des premières actions de sensibi l isat ion 
(05/2018)  

Nous avons participé  en mai au  forum sur les déchets marins à Rabat. Afin de sensibiliser 
aux dégâts provoqués par les déchets marins, ce forum organisé par les programmes 
SwitchMed et Marine Litter Med a permis de mettre place des actions concrètes sur la 
prévention et la promotion de l'entreprenariat vert. Nous avons pu y présenter notre projet 
et nos sacs réutilisables devant le SCP/RAC, l’ONU Environnement et le PAM, mais aussi 
le Secrétariat d’État auprès du Ministre de l’énergie, des mines et du développement 
durable.   
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1.6. La val idation du marché 

Nous avons suivi le groupe de commerçants participant au pilote à raison d’une fois par 
semaine afin de recueillir leurs retours et ceux de leurs clients sur nos sacs. Cela a permis 
d’améliorer leur design (notamment les couleurs, motifs et messages inscrits sur les sacs).  

1.7. Design de nouveaux produits à part ir de plastique réuti l isé 

Nous avons notamment conçus des panneaux décoratifs afin de sensibiliser les habitants 
de Berkane à la pollution plastique à partir d’anciennes bâches, de sacs plastiques usés (et 
notamment les sacs de farine) et de la laine de récupération. Un nouvel atelier de 
renforcement des capacités a été organisé afin de former nos artisanes partenaires (30  au 
total) à la confection de ces nouveaux modèles.  

2. Résultats concrets obtenus 
Nous avons donc obtenu les résultats suivants :  

● La mise en place d’un partenariat avec une association locale impliquée dans la 
protection de l’environnement. Mais aussi avec 5 commerçants des marchés de 
Berkane auxquels les sacs sont distribués gratuitement et qui proposent des 
réductions aux clients utilisant nos sacs.  

● La réalisation d’une étude de marché sur l’utilisation du plastique auprès de 64 
commerçants et 108 usagers de Berkane. Puis la validation de ce marché suite aux 
retours qui nous ont été faits par les principaux bénéficiaires du projet.  

● La conception de 2 modèles de sacs entièrement fabriqués à partir de sacs de 
farine, ainsi que des objets de décoration (portes clés) et des supports de 
communication/sensibilisation (panneaux publicitaires).  

● La formation de 30 artisanes (dont 2 coopératives de couturières) à la production 
des sacs réutilisables et des panneaux publicitaires. Mais aussi au travail en équipe.  

● La production et distribution de 1 000 sacs, dont 200 via notre partenaire Zero Zbel, 
avec une marge de 8 Dh. Pour chaque sac réutilisable confectionné, nous avons 
recyclé un sac de farine, soit un total de 1 000 sacs de plastique recyclés.  

● La mise en place de la phase pilote du projet pendant laquelle nous avons distribué 
gratuitement nos premiers sacs réutilisables.  

● La participation à une première action de sensibilisation : le forum sur les déchets 
marin à Rabat en mai 2018.  
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3. Les principaux bénéficiaires et les 
retombées directes et/ou indirectes du projet 
Les principaux bénéficiaires du projet sont :  

● Les 2 coopératives de couturière (20 femmes au total) qui ont été formées à de 
nouvelles activités génératrices (la production de sacs, panneaux publicitaires et 
objets de décoration à partir de plastique réutilisé) et sensibilisées à la pollution 
plastique. 2 coopératives d’artisanes de broderie et de tissage (30 femmes au total) 

● 64  commerçants des marchés de Berkane qui ont été sensibilisés à la pollution 
plastique et accompagnés dans la réutilisation de leurs sacs. Ils ont également pu 
participer à la conception de nos modèles réutilisables (notre cahier des charges 
ayant été établi en fonction de leurs besoins). Dont 5 commerçants qui ont bénéficié 
chacun de 100 sacs réutilisables gratuitement. Cela représente pour eux une 
économie de 700 dh par semaine (le budget moyen dépensé pour acheter des sacs 
plastiques). La remise offerte à leurs clients utilisant nos sacs ADF a également été 
mise en place pour booster leurs ventes. Cette approche win-win bénéficie donc à 
la fois aux commerçants et aux usagers.  

● La population de Berkane qui a été sensibilisée à la problématique de la pollution 
plastique et encouragée dans ses initiatives citoyennes. Dont 700 usagers qui ont 
reçu des sacs réutilisables gratuitement  

4. La pertinence avec les thématiques 
engagées par SCP/RAC  
Notre projet s’inscrit dans la problématique de consommation et production durables en 
Méditerranée engagée par le SCP/RAC. Suite à l’interdiction des sacs en plastique au 
Maroc, nous avons capitalisé sur notre expérience en recyclage et notre réseau de 
coopératives de coopératives de femmes pour concevoir et proposer des alternatives 
écologiques et solidaires aux sacs plastiques à Berkane.  

 



 

SCP-RAC - Rapport final                                          
 6 

5. Objectifs et résultats obtenus  
5.1 Les écarts éventuels et actions correctives 
Les activités principales du projet (la conception, production et distribution de sacs et 
objets à partir de plastique recyclé, le renforcement des capacités des coopératives de 
femmes et la sensibilisation à la pollution plastique) ont été menées sans encombre. Le 
principal risque qui avait été identifié était la non adoption de nos sacs réutilisables par les 
commerçants et les usagers. Nous l’avons évité en centrant la conception de nos modèles 
sur les besoins des utilisateurs et en incluant les bénéficiaires à cette étape du projet.  

Notre expérience auprès des coopératives de couturières a également facilité la production 
des sacs réutilisables. Et nous avons pu tenir l’objectif de 1 000 sacs dans les délais 
prévus initialement.  

La phase pilote du projet nous a cependant permis d’identifier une limite à notre action 
puisque même les clients faisant leurs courses avec le sac réutilisable ADF continuaient de 
demander à leur commerçant des sacs plastiques pour emballer leurs achats (soit une 
dépense moyenne de 0,5 dh par client). Un meilleur accompagnement des commerçants 
au suivi du projet est également nécessaire pour pouvoir calculer un pourcentage de 
participation des clients plus précis (certains chiffres étant estimatifs et communiqués 
oralement).   

La principale difficulté que nous avons rencontrée reste cependant la réception tardive des 
fonds (27 Septembre 2018).  

De ce fait, nous n’avons pas pu mener certaines activités selon le calendrier initialement 
prévu. Elles seront menées dans les semaines et mois à venir :  

● Mener des campagnes de sensibilisations dans les semaines qui viennent à 
Berkane dans les marchés de proximités (qui sont les lieux privilégiés de la 
distribution et consommation de sacs plastiques). Nous utiliserons des vélos 
comme sur la photo ci-dessous pour tirer les panneaux réalisés avec des 
bâches recyclées et qui comporteront aussi les logos de nos partenaires. 
Les vélos parcourront les zones des marchés de proximité et distribueront 
des sacs réutilisables  
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Figure 1: vélos pour la sensibi l isat ion et la communicat ion 

● Mettre en place des campagnes de sensibilisation sur les plages des stations 
balnéaires de Saïdia et Cape de l’eau (sur la mer Méditerranée) dès le début 
de la saison estivale. 

● Continuer le suivi des commerçants afin de recueillir leurs retours ainsi que 
celui de leurs clients sur l’utilisation de nos sas.  

● Créer des produits à base de sacs de farine brodés avec de la laine de 
récupération avec l’aide d’une designer danoise et créer une campagne de 
prévente en ligne pour couvrir ses frais de déplacement et la production des 
premiers modèles. L’idée étant que la vente de ces objets puissent financer 
la distribution des sacs réutilisables gratuitement (la principale limite à leur 
utilisation étant que leur prix reste trop élevé).  

● Mettre en place une stratégie de marketing en recrutant une personne 
dédiée à la vente de nos sacs réutilisables.  

● Chercher des sponsors pour assurer la durabilité du projet en leur proposant 
un espace publicitaire directement sur nos sacs réutilisables.  

Nous avons également prévu les partenariats et évènements suivants pour trouver de 
nouvelles débouchées pour nos produits  et sensibiliser aux conséquences de la pollution 
plastique et aux solutions possibles. 

● Les marchés de Noël en France : 5 journées en décembre (dont 4 au Domaine 
Lonchamps, à la Fondation Good Planet et une journée au siège d’Yves Rocher) 

● Un partenariat avec les boutiques Alchimies à Rabat pour organiser une expo/vente 
de nos sacs réutilisables (fin 2018) pendant laquelle nous pourrons sensibiliser les 
clients à la pollution plastique. Notre projet sera également présenté lors d’une 
émission dans une radio locale (Lux) 

● Un partenariat avec l’école de design IED Madrid. Nous allons travailler avec un 
groupe d’élèves en dernière année entre novembre 2018 et février 2019 pour 
concevoir des éléments de décoration à partir de plastique recyclé. Les prototypes 
réalisés seront exposés à la semaine du design à Madrid (février) et aux Africa 
Design Days à Rabat (en mai) 
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● La création d’un modèle de lampe à partir de plastique usagé et à l’aide d’une 
imprimante 3D avec l’architecte marocaine Aziza Chaouni. Il sera présenté lors de la 
prochaine Biennale de Design à Venise, qui durera 6 mois à partir de mai 2019.  

● Pour l’Universal Love Expo, nous réaliserons une nouvelle parure en sacs plastiques 
et sacs de farine recyclés (la première ayant été exposée à la COP22). Cette 
nouvelle parure fera partie de l'exposition qui aura lieu de septembre à octobre 
2019 au musée de la Manufacture de Roubaix sur l’impact écologique de l’industrie 
vestimentaire, Elle sera ensuite mise aux enchères.  

	
	


