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Association Afoulki 

Afoulki, association franco-
marocaine, œuvre pour la  
scolarisation des jeunes et 

l’amélioration de la condition 
des filles et des femmes,  

dans le monde rural de la  
Province d’Essaouira, l’une des 

plus pauvres du Royaume du 
Maroc 

 
 

Selon le même concept,  
Afoulki va bientôt  

se développer au MALI 

Site Internet : www.ass-afoulki.org 
Page Facebook : Afoulki 

Mail : afoulkifrance@orange.fr  

Lé Céntré Socio-Culturél Afoulki a é té  con-

çu dé façon a  pouvoir accuéillir dés groupés 

én tourismé/mission solidairé gra cé a  uné 

partié hé bérgémént a  l’é tagé, d’uné capaci-

té  dé 32 pérsonnés.   

4 - Le Centre Socio-Culturel Afoulki 

Inauguré  én janviér 2015, lé Céntré So-
cio-Culturél Afoulki accuéillé lés fémmés 
én situation dé pré carité  dé la Provincé 
d’Essaouira dans lé but d’amé liorér léur 
situation socio-é conomiqué, léur auto-
nomié ét léur proféssionnalisation.   

Dans cétté optiqué, dés atéliérs d’alpha-
bé tisation ét dés formations proféssion-
nalisantés léur sont proposé s : tissagé dé 
tapis, couturé, confiturés, apiculturé. 
D’autrés activité s sont é galémént én pro-
jét (fromagérié, savonnérié).  

L’accueil de groupes en 

missions solidaires 

 

Merci à notre banq
ue ! 

http://www.ass-afoulki.org
https://fr-fr.facebook.com/Afoulki-252551501435483/
mailto:afoulkifrance@orange.fr


1 - La réhabilitation d’écoles 

2 - Le Fonds Afoulki Education 

(FAE) 

Lé FAE ést uné aidé a  la poursuité dé la sco-

larité  pour dés jéunés fillés doué és ét is-

sués dé miliéux d’uné éxtré mé pauvrété , dé 

façon a  léur pérméttré dé poursuivré dés 

é tudés au-déla  du primairé.  

Gra cé a  un systé mé dé parrainagé, lé FAE 

soutiént aujourd’hui 56 jéunés fillés, ins-

crités au collé gé, au lycé é ét a  l’univérsité . 

Afin dé favorisér la scolarisation, Afoulki a 

participé  a  la ré novation d’uné tréntainé 

d’é colés dans la Provincé d’Essaouira : ad-

duction d’éau, construction dé  sanitairés 

(l’absence de sanitaires est un facteur ma-

jéur dé dé scolarisation dés jéunés fillés a  

l’a gé dé la pubérté ), ré habilitation dés 

sallés dé classé, péinturés éxté riéurés ét 

inté riéurés, ré féction dés toiturés, cons-

truction dé mur dé clo turé, installation dé 

mé diathé qués, étc.  

Fondée en 2003, l’association Afoulki 

(« le bien » en berbère) mène quatre 

projets complémentaires :   

3- L’Espace Afoulki 

L’Espacé Afoulki ést la 
proprié té  dé l’associa-
tion pour 30 ans. Situé  
au cœur dé la Citadéllé 
dé Blayé, monumént 
historiqué classé  au Pa-
trimoiné Mondial dé 
l’Humanité  par l’Unésco, 
il a é té  éntié rémént ré -
nové  par Afoulki, gra cé 
a  dés subvéntions pu-
bliqués ét privé és. Il ac-
cuéillé dé sormais un 
liéu dé ré sidéncé ét uné 
boutiqué dé commércé 
é quitablé, galérié d’art 
ét éspacé d’activité s in-
térculturéllés. 
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