Marocavie
Ensemble pour le développement durable

Présentation
Marocavie, créée en 2008, est une association caritative, née de la volonté des collaborateurs
d’OLVEA Morocco (www.olvea.com/morocco) de participer au développement durable du Maroc.
Elle apporte son soutien pour des projets à portée économique, sociale et environnementale, aux
populations rurales du sud-ouest marocain dans la région de l’arganeraie.
Marocavie fonctionne exclusivement avec l’aide de personnes locales bénévoles et est
entièrement libre de toute affiliation politique et religieuse.
Pour accomplir notre mission, nous travaillons en partenariat avec les communautés locales afin :
• d’améliorer les conditions de scolarisation des enfants en zone rurale,
• de favoriser le développement socio-économique des femmes et de leurs familles,
• de lutter contre l’avancée du désert et l’exode rural.
Nous axons principalement notre aide sur les principes de la participation et de l'autonomisation
(« Helping people help themselves »), ayant la conviction que l’aide est réussie lorsque les
bénéficiaires eux-mêmes participent aux projets.
Au travers de notre approche de développement durable, nous nous engageons à mettre en place,
évaluer, contrôler nos actions afin qu’elles répondent de la manière la plus efficace aux besoins
des bénéficiaires de notre aide.

Nos valeurs
Cinq valeurs définissent notre action. Elles sont portées et partagées au quotidien par toute
l’équipe de Marocavie :
• Se concentrer sur les besoins des bénéficiaires
• Utiliser les fonds de manière efficace et rationnelle
• Etre honnête et digne de confiance
• Garantir une complète transparence financière
• L’amélioration continue de nos actions caritatives

Nos actions
Orphelinat de Taroudant
Dans la ville de Taroudant, Marocavie a apporté son soutien à l'orphelinat « Centre de l'Enfance
Lalla Amina » (CELAT) qui accueille 60 enfants de 0 à 18 ans.
Dans ce centre, Marocavie a financé toutes les dépenses de la maison «ZOHOR AL-AMAL»
(Traduction : « Les fleurs de l’espoir ») dans laquelle habitent 7 enfants avec 2 mères-éducatrices :
habits, fournitures scolaires, nourriture, médicaments, salaires des mères-éducatrices, etc...

5 écoles rurales dans la province d'Essaouira
Comme il est reconnu que l'éducation est l'un des principaux facteurs de développement
économique et social, Marocavie concentre une grande partie de ses actions sur l'amélioration des
conditions de scolarisation des enfants en milieu rural.
Marocavie apporte son soutien à 5 écoles dans la Province d'Essaouira en finançant un certain
nombre d’infrastructures :
• Ecole Tabarwagte (commune d'Oulad Said) : Alimentation de l'école en électricité,
construction des sanitaires avec installation et raccordement à une citerne d'eau, construction d'un

mur de clôture, peinture du bâtiment, équipement des salles de classe en tableaux blancs
magnétiques, création d’espaces verts.
• Ecole d’Aït El Aamri : peinture du bâtiment, réparation des vitres et des salles, équipement
des salles en tableaux blancs magnétiques.
• Ecole d’Aït Hamdoune : installation du réseau électrique au sein de l'école, augmentation
de la profondeur d'un puits pour l'alimentation de l'école en eau, équipement des salles en
tableaux blancs magnétiques, peintures du bâtiment, installation d’une citerne d’eau.
• Ecole de Stara : installation complète du réseau électrique, construction de sanitaires,
peinture de tout le bâtiment, équipement des salles en tableaux blancs magnétiques,
raccordement de l’eau, construction d’un mur de clôture.
• Ecole d’Aït Laktibe : raccordement électrique, construction d'un mur de clôture, peinture du
bâtiment, équipement des salles en tableaux blancs magnétiques.

Puits
Dans la région d’Aït Lazza au Maroc, Marocavie a financé le projet d’exploitation de deux puits
déjà existants, mais pour lesquels il a fallu installer, pour chacun : une pompe, un réseau de
distribution d’eau, des panneaux solaires et un réservoir d’eau. Un puits se situe dans le village de
Bougdrour, l’autre dans le village Agni et alimente également le village Tiguemi Ouzrou.
L’équipement de ces deux puits a bénéficié à 70 familles, ce qui fait un total de 376 personnes
(dont 166 enfants).

Campagne médicale
En 2013, Marocavie a financé une campagne médicale, dont le but est d’assurer des prestations
médicales aux populations des régions montagneuses. Un minibus équipé et composé d’une
équipe médicale de 10 personnes a parcouru 145 kilomètres en une journée ; il est parti du centre
d’Agadir jusqu’à la Province de Taroudant. Plus de 400 personnes ont pu bénéficier de
médicaments et de consultations médicales spécialisées (médecine générale, dentaire,
gynécologie, ophtalmologie, échographies, dépistages…). Cette opération ayant rencontré un
franc succès, 13 nouvelles caravanes médicales sont prévues d'octobre 2015 à mai 2016.

Financement
Marocavie est financée principalement par OLVEA Morocco qui, pour chaque kilo d’huile d’argan
vendu, verse un pourcentage de son chiffre d’affaires. Ainsi, à chaque fois que vous achetez de
l’huile d’argan d’OLVEA Morocco via OLVEA Vegetable Oils, vous contribuez à Marocavie. Les
clients qui le désirent peuvent également abonder directement dans Marocavie.
Pour nous permettre de mener à bien notre mission et pour s’assurer du bon usage de nos fonds,
Marocavie est uniquement gérée par une équipe de bénévoles.
Fort de notre indépendance et animés par notre volonté d’agir durablement, nous nous engageons
à ce que l'intégralité de nos fonds soit dédiée à nos projets. Marocavie ne supporte pas de frais de
fonctionnement et s’engage à respecter une totale transparence financière à l’égard de ses
donateurs.
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