
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RABAT, LE 31 MARS 2022

Programme d’assistance à la femme en milieu rural : 
Inauguration du projet de construction d’un centre de proximité 
pour l’appui à l’insertion économique des femmes tisseuses
de tapis dans la province de Ouarzazate
Le samedi 26 mars 2022 s’est déroulée la cérémonie de pose de la première pierre des travaux de construction du Centre de 
proximité pour l’appui à l’insertion économique des femmes tisseuses de Tapis à Taznakhte. Fruit d’un partenariat entre la 
Fondation CDG, le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Économie Sociale, le Ministère de l’Industrie 
et du Commerce, la Wilaya de la Région Drâa-Tafilalet, le Conseil Régional de Drâa-Tafilalet, la Province d’Ouarzazate, le 
Conseil Provincial d’Ouarzazate, l’Office de Développement de la Coopération et la Maison de l’Artisan, ce projet est destiné à 
soutenir les femmes artisanes et tisseuses productrices de tapis de Taznakhte dans la Province d’Ouarzazate.

Les objectifs assignés à ce programme sont multiples et portent en premier lieu sur l’amélioration des conditions économiques 
et sociales d’environ 22.000 femmes tisseuses, en second lieu sur la valorisation de la qualité du fil et du patrimoine artisanal 
du tapis, et enfin sur la valorisation de l’élevage ovin de Siroua, source de production de la laine du même nom, typiquement 
endémique à la zone.

Fait pour les femmes tisseuses et destiné à être géré par elles dans le cadre de groupements de coopératives de tapis 
d’Aït Ouaouzguit, le projet consiste en la construction d’une unité semi-industrielle et l’acquisition d’équipements pour la 
production du fil de laine teinté, et ce, pour coût global de 44 millions de dirhams.

Cette unité sera construite sur un terrain de près de 5,7 Ha avec une superficie couverte de 2.220 m2, composée de plusieurs 
espaces :
• Ateliers de production : Espace de stockage de la laine brute, local de tri, atelier de lavage et séchage, atelier de filature, 

atelier de teinture, unité d’extraction de colorants naturels, espace de stockage du produit fini ;
• Espace extérieur : Réception, pesage, aires de séchage de la laine brute et teintée, STEP et équipements techniques, 

espaces verts et parking…) ;
• Espace dédié à l’accueil, l’administration, la salle d’exposition et de commercialisation, une crèche, un réfectoire et des 

vestiaires.

À cette occasion, neuf conventions de partenariat ont été signées par les partenaires pour l’insertion économique des femmes 
tisseuses de Tapis à Taznakhte et leurs autonomies et pour le développement du secteur du tapis d’Aït Ouaouzguit et sa 
commercialisation.  

Les travaux de construction de cette unité sont entièrement financés par la Fondation CDG. La Maîtrise d’Ouvrage Déléguée 
et le BET du projet seront assurés par NOVEC, filiale du Groupe CDG et partenaire technique de la Fondation CDG.

À propos de la Fondation CDG
Levier de responsabilité sociale du Groupe CDG, la Fondation CDG, association reconnue d’utilité publique par décret n° 2.07.893 du 29 mai 2007, 
s’emploie, depuis sa création en 2004, à soutenir des actions de solidarité et de développement social et durable, des projets de valorisation du 
patrimoine culturel et historique national, des actions d’appui au sport, talents et vocations, ainsi qu’au soutien à la science et au savoir.
Par ses actions socialement structurantes, la Fondation CDG traduit sur le terrain les engagements de solidarité et de responsabilité sociale du 
Groupe CDG et partant, ses valeurs de synergie et de citoyenneté. Elle s’y prend à travers :
• Un mécénat de contribution en apportant un soutien financier aux actions relevant de ses domaines d’intervention ;
• Un mécénat de dons par l’octroi de contributions en nature au profit de ses populations cibles par l’intermédiaire  d’associations locales ou 

régionales ;
• Un mécénat de compétences en mettant l’expertise du Groupe CDG au service du tissu associatif.


