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Ce rapport a été rédigé par l'équipe bénévole de BackUp Rural. Les images et les 
informations sont des sources de l’association. Des liens hypertextes sont présents 
dans ce rapport. En cliquant sur ces liens l’utilisateur accèdera à son contenu.
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BackUp Rural est une association française à 
but non lucratif créée en janvier 2012, qui a pour 
objectif d’aider au développement humain 
des populations rurales particulièrement 
défavorisées au Maroc. Nous intervenons pour 
favoriser l’accès à la santé, à l’éducation et à 
des infrastructures de base. BackUp Rural 
participe au renforcement de l’autonomie 
économique des femmes par la création de 
coopératives et accorde une place particulière 
au respect de l’environnement. 

Nous nous sommes engagés à établir des 
partenariats avec nos bailleurs, créant ainsi 
une relation à long terme mutuellement 

dans leur développement et facilitant l’accès 
aux besoins primaires. Nous pensons que 

solutions 
plus pertinentes pour répondre aux besoins 
humanitaires croissants.

A PROPOS

BACKUP RURAL 

LA MAJORITÉ DE NOS 
INTERVENTIONS CONCERNE :

• L’éducation
• La santé
• L’eau, l’hygiène et l’assainissement
• La voirie
• Le développement d’activités 
génératrices de revenus

NOS DOMAINES D’INTERVENTION 

NOTRE VISION :

Des populations rurales 
autonomes ayant la 
capacité et les moyens de 
répondre à leurs besoins

NOTRE MISSION :

Encourager le développement 
économique et social 
des communautés rurales 
défavorisées pour atteindre 
une autonomie dans la 
réponse à leurs besoins.
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LES MOYENS D’Y PARVENIR 

• En aidant à la mise en place d’établissements scolaires
• En soutenant le développement d’animations et activités culturelles, 
ludiques et sportives pour les jeunes
• En recherchant des  pour la réalisation d’infrastructures 
vitales (voirie, écoles, centres de santé, eau, hygiène et assainissement…)
• En mettant en place des formations et sessions de sensibilisation pour 
favoriser la pérennité des activités mises en place
• En facilitant l’accès à la santé pour les populations les plus défavorisées, 
en particulier dans le cadre de la situation sanitaire actuelle liée au Covid-19

NOS OBJECTIFS 
• L’autonomie économique des femmes par la création d’activités 
génératrices de revenus
• L’accès à la santé et à une éducation de qualité
• La construction d’infrastructures vitales
• La valorisation des écosystèmes et des productions artisanales
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NOS VALEURS
FONDAMENTALES 

1- ENGAGEMENT

BackUp Rural s’engage solidairement dans des 
projets qui lui ressemblent. Les organismes 
partenaires, donateurs particuliers et bénévoles 
s’impliquent dans le développement des projets 
de l’association.

2- COLLABORATION

Au coeur de nos interventions, la collaboration 
des bénévoles, des donateurs et des 
partenaires est essentielle. Considérés comme 
des acteurs clés dans la mise en oeuvre des 
projets, les populations rurales collaborent 
ensemble et avec les équipes de BackUp Rural.

3- TRANSPARENCE

Convaincues qu’une relation durable se 

une importance particulière à la transparence de 
l’information auprès de tous les interlocuteurs 
(donateurs, mécènes, bénévoles, bailleurs, po-
pulations…).

NOUS TRAVAILLONS À 
• Sensibiliser le plus grand nombre (autorités 
locales marocaines, partenaires  opérationnels, 

économiques et sociales des zones rurales 
marocaines.
• Construire une réponse appropriée et 
adaptée au contexte local en étant guidés par 
les communautés.
• Réduire progressivement la dépendance des 
communautés rurales envers les organisations 
de solidarité internationale en renforçant les 
capacités collectives et individuelles.
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NOTRE POLITIQUE DE PARTENARIAT 
BackUp Rural considère ses partenariats comme une relation caractérisée par :
• Un partenariat durable et bien construit

 valeurs communes
• Une  entre les partenaires, basée sur la transparence et
l’honnêteté, ainsi qu’une responsabilité mutuelle à tout moment du partenariat
• Une relation permettant aux communautés d’expliciter leurs besoins et les
engageant dans chaque étape de l’élaboration des projets y répondant
• L’intégration de tous les partenaires dans le processus de prise de décision et
l’élaboration du projet
• La prise en compte des  de chacun

LES POPULATIONS VISÉES 
BackUp Rural s’engage auprès des populations rurales marocaines les plus 
défavorisées, notamment dans la région de Guelmim Oued Noun au Sud du 
pays.

NOS PERSPECTIVES 
Toujours guidée par la volonté d’accompagner les populations rurales dans la 
réponse à leurs besoins, BackUp Rural vise à étendre ses activités à d’autres 
zones marocaines ainsi que dans d’autres pays en Afrique. Dans une volonté 
de travail en équipe et de collaboration entre tous les acteurs impliqués, elle 
appelle tous ceux qui le souhaitent à lui apporter leur soutien.

NOTRE APPROCHE :
BackUp Rural est une association engagée dans l’aide au développement 
des populations rurales. Elle accompagne de façon durable la réalisation 
de projets répondant à des besoins explicités par les communautés, 
toujours dans le respect du contexte local et de l’environnement.



28 bénévoles, 
0 salarié, 
5 membres du bureau

L’ÉQUIPE

Rékia Chakrid
Présidente

Nanci Silveira
Secrétaire

Claude Lutz
Trésorière

Laura Jonnard
Responsable Programmes

Justine Clauss
Responsable Communication

BUREAU 2019 / 2020
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Situé dans la région de Guelmim Oued Noun et 
la province de Tiznit, le village rural de Tafraoute 
Ben Aïch reste enclavé par les montagnes de l’Atlas 
marocain et éloigné du dynamisme économique des 
zones urbaines. Il accueille une population d’environ 
300 habitants, dont les ménages comprennent 
en moyenne 5,9 individus. La pauvreté persiste 
dans la région du fait d’une faible accessibilité 
aux opportunités économiques majoritairement 
situées en zone urbaine. Reconnue pour la présence 
d’arganeraie, la région accueille de nombreuses 
coopératives féminines qui produisent de l’huile 
d’argan et participent à l’amélioration des conditions 
de vie des femmes rurales. L’association BackUp 
Rural réalise depuis 2012 l’accompagnement des 
communautés rurales par le biais du développement 
de nombreux projets dans le domaine de la santé, 
de l’eau, hygiène et assainissement, de l’éducation 
et des activités génératrices de revenus. La mise en 
place d’une coopérative féminine de couture et de 
broderie en 2014 dans le village voisin, Tafraoute 
N’Gaboune
de la communauté. Dans ce sens, l’association entend 
faire de même pour d’autres villages.

Pour soutenir la coopérative :  https://backuprural.fr/
cooperative-feminine-argan-maroc/

NOS PROJETS

ÉLABORATION D’UN PROJET 
DE COOPÉRATIVE FÉMININE
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Evaluation des besoins des communautés

Suite à une demande de la part des femmes du 

activités génératrices de revenus, l’association 
BackUp Rural est partie sur le terrain à la 
rencontre des communautés. 
Elle a réalisé une évaluation de leurs besoins en 
prenant en compte leur mode de vie et la volonté 
de participer au développement d’une coopérative 
féminine. L’étude révèle que les femmes sont 
fortement intéressées par la production d’huile 
d’argan. La mise en place d’activités génératrices 
de revenus liées à la production d’huile d’argan 
cosmétique et alimentaire
supplémentaire aux ménages ruraux. 
BackUp Rural se concentre donc aujourd’hui 
à poursuivre l’objectif que les femmes se sont 

activités génératrices de revenus par la création 
d’une coopérative féminine d’argan.

Développement du projet

Un terrain de 400m2 a été donné à l’association 
par un habitant du village. Deux jeunes architectes 
bénévoles se sont proposés en tant que bénévoles 

Ils sont partis sur place pour évaluer le terrain 
et élaborer les plans d’architecture de la 
coopérative dès leur retour en France. Sur le 
terrain, l’association BackUp Rural a rencontré les 
autorités locales dont le Gouverneur de Sidi Ifni 
et échangé avec le partenaire local.
En 2020, l’association poursuit le projet et 
s’entoure de nombreux partenaires opérationnels 

correspondent au contexte et aux besoins 
locaux. La prochaine étape est la création d’une 
campagne de dons pour récolter des fonds pour 
mettre en place le projet.
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Regroupant plus de 300 habitants, 
le village de Tafraoute N’Gaboune 
est situé au coeur de la chaîne de 
montagnes de l’Anti-Atlas, à quelques 
kilomètres de la ville côtière de Sidi Ifni. 
Lors d’une rencontre avec BackUp 
Rural, les femmes du village se sont 
exprimées sur leur envie de développer 
une activité économique commune. 
Elles souhaitaient acquérir une forme 

 pour répondre 
aux besoins du foyer. La création d’une 
coopérative féminine de couture et 
broderie a été décidée conjointement
avec les femmes et l’association locale 
du village, partenaire de BackUp Rural. 
Des formations aux activités de 
couture ont été réalisées sur plusieurs 
mois et une répartition des tâches a été 
mise en place en fonction des facilités 
et préférences de chacune.
La construction de la coopérative a 
été permise par la participation de 
nombreux acteurs essentiels. Le projet 

SOUTIEN À LA COOPÉRATIVE
FÉMININE ETOILES D’IMOUDAL

donateurs et de 
Conseil 

Général des Yvelines (YCID)
de nombreux bénévoles ont participé 
à la construction du bâtiment – grâce 
à la Guilde du Raid qui a permis leur 
séjour -, à la formation des femmes, à la 

partenariats commerciaux. Aujourd’hui, 
la coopérative regroupe une vingtaine 
de femmes qui réalisent des objets 
commercialisables valorisant la culture 
berbère (Amazigh). Le développement 
des activités de la coopérative a permis 
de mettre en place des partenariats avec 
des marques renommées à Marrakech 
comme la boutique Majorelle.

Pour soutenir la coopérative : https://
backuprural.fr/cooperative-feminine-
de-couture-et-broderie/
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En octobre 2019, nous avons souhaité engager BackUp Rural dans un 
processus de restructuration interne avec l’objectif de voir ses activités 
et ses projets se développer sur le long terme. 

accès aux 
, de notoriété et de gestion des bénévoles. Nous avons 

commencé par réorganiser le fonctionnement de l’association en créant 
deux pôles : le pôle Communication qui gère la communication interne 
et externe de BackUp Rural et le pôle Programmes qui s’occupe de la 
mise en place des projets humanitaires, de la gestion des partenariats 

restructuration interne nous a permis de mettre en avant l’importance 
d’avoir recours à des bénévoles aux compétences mieux ciblées, focalisés 
sur leur coeur de métier à la tête de ces deux pôles. Le recrutement d’une 
nouvelle équipe de bénévoles, qui se veut plus solide et soudée a permis 
de réduire le turnover et de mettre en avant la créativité et l’expertise 
de chacun au service des projets de l’association.

Puisque l’association fonctionne principalement à distance, le siège 
étant domicilié à la vie associative de la ville de Poissy, nous avons dû 
réorganiser le mode de travail et de communication interne. Auparavant, 

que très peu, ce qui rendait la dynamique de groupe peu propice à la 
poursuite des activités de l’association. La mise à disposition de nouveaux 
outils numériques (Slack, Trello, Google Drive) nous a permis de travailler 

 réelle cohésion de groupe. Ces derniers 
se sont révélés particulièrement utiles lors de la survenue du 
en mars 2020, l’association n’ayant pas été impactée dans sa manière de 
travailler.

Nos activités se développent et se poursuivent pour favoriser la pérennité 
de l’association et participer à la croissance de sa notoriété et de son 

solidarité internationale. Nos bénévoles 
participent pleinement au développement de BackUp Rural et sont 

volonté d’innover et de proposer des solutions durables nous poussent 
à rechercher de nouveaux moyens de travailler et de communiquer.

RÉORGANISATION INTERNE
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soutien de deux bénévoles impliquées qui ont 
repensé complètement l’organisation interne 
et la stratégie de communication. BackUp Rural 

de nouveaux outils de communication et de 

sociaux redynamisés.

Rékia Chakrid, Présidente de BackUp Rural

TÉMOIGNAGES

En postulant pour un bénévolat chez Back Up Rural, je ne savais pas encore à 
quoi m’attendre mais vu que je travaillais déjà dans un projet au Maroc dans la 
même région, je me suis dit que ce pourrait être intéressant d’y prendre part. 
Malgré le fait que nous nous sommes jamais rencontrés, l’utilisation de Trello 
et Slack nous permet de communiquer pleinement et je suis surprise par la 
qualité du travail réalisé par les bénévoles à distance. Laura et Justine gèrent 
cette équipe d’une main de maître et nous poussent à faire avancer le projet 

moments, j’apprécie pouvoir faire partie de beaux projets comme ceux que 
soutient et porte Back Up Rural et j’apprends un peu plus chaque jour.

Léna Dejean, Chargée de projets humanitaires

L’association BackUp Rural et 
les projets portés par Rékia 
me tiennent particulièrement 
à coeur. Ce bénévolat remet 
du sens dans mon quotidien 

rencontres.

Justine Clauss, Responsable 
Communication

L’association BackUp Rural, de part sa vision et ses missions, est une association 
exemplaire permettant le développement économique et social d’un village 
excentré de la région de Sidi Ifni au Maroc. J’ai pu participer à la gestion du cycle 
projet «Construction d’une maison de développement à Tafraout Ben Aïch». Laura 
Jonnard, responsable programmes, est d’une grande aide dans la réalisation 

de la présidente Rékia Chakrid et des autres bénévoles. La communication 

faire et savoir-être, mais également apprendre les uns des autres pour mettre 
en oeuvre ce projet humanitaire prometteur.

Chaïma El kdali, chargée de projet humanitaire
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En novembre 2019, l'association recrute la 
Responsable du Pôle Communication dans 
l'optique d'améliorer l'image et la visibilité 
des projets BackUp Rural. Elle construit 
une nouvelle stratégie de communication 
répondant à deux grands objectifs :
-  en cours 
et à venir
- aider à la vente des produits fabriqués 
dans les coopératives desquelles elle est 
partenaire.

Pour orienter sa communication en ce sens, 
le Pôle Communication a décidé de refondre 
entièrement le site internet, qui devient 
agrégateurs de contenus, et la stratégie 

 pour 
la rendre plus cohérente avec les cibles et 
les messages de l'association. Pour ce faire, 
l'équipe s'est développée et a accueilli de 
nouveaux bénévoles ; graphiste, vidéastes, 

Presque un an après, la stratégie de 
communication atteindra bientôt le niveau 
de stabilité escompté et BackUp Rural saura 
mesurer les retombées de sa nouvelle 
stratégie.

UNE NOUVELLE STRATÉGIE 
DE COMMUNICATION
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Au cours de cette restructuration, la 
gestion des projets humanitaires a été 
repensée avec l’intégration de la méthode 
du cycle de projets. Cette dernière facilite 
et structure l’élaboration de projets pour 
répondre aux exigences des bailleurs et 
des partenaires opérationnels. 
La méthode du cycle de projet se divise en 
six étapes : la programmation (début du 
montage du projet, évaluation du contexte 
de la zone ciblée et de la thématique du 
projet),  (évaluation des 
besoins des communautés, discussions 
avec le partenaire local), la formalisation 
(rédaction des objectifs, résultats et 
activités), la 
(appels aux dons et réponses aux appels 
à projets de potentiels bailleurs), la mise 
en oeuvre (démarrage du projet et suivi 

TRANSPARENCE : 

Convaincues qu’une relation durable se 
construit dans la , BackUp Rural 
accorde une importance particulière à la 
transparence de l’information auprès 
de tous ses interlocuteurs. Les partenaires 

activement au développement de ses 
activités. 

COLLABORATION : 
remettre les populations
au coeur de la prise de décision

Actrices clefs dans la mise en œuvre 
des projets, les populations rurales 
collaborent ensemble et avec les équipes 
de BackUp Rural. Les projets débutent 
par une évaluation des besoins des 
populations, qui au préalable contactent 
l’association pour lui faire part de leur 

en collaboration avec les communautés 

besoin concret
du contexte local.

NOTION DE PARTENARIAT :

du bon déroulement des activités) et 
l’évaluation

projet et de son impact pour attester de 

Au-delà de l’intégration de cette nouvelle 
méthode, nous avons réorganisé notre 
manière de fonctionner, en 
nos partenariats et en s’assurant de la 
bonne continuité des activités sur le 
terrain.

LA GESTION DES PROJETS 
HUMANITAIRES REPENSÉE
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RAPPORT FINANCIER 
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DÉSIGNATION DU POSTE MONTANT

Ventes diverses 0 €

Subventions diverses 0 €

Dons divers 1676,79 €

Recettes diverses 0 €

Adhésion 140 €

Avance sur prêt 0 €

Total Recettes 1816,79 €

TOTAL EXPLOITATION 2019 1816,79 €

RECETTES

En 2019, BackUp Rural dispose d’un budget 
prévisionnel de 4065€. 

L’année 2019 a enregistré 1816,79€ 
de recettes comprenant 1676,79€ 
de dons et 140€ de cotisations des 
membres, soit 7 adhésions en 2019. 
Les dépenses se sont élevées à 633,17€, 
concentrant principalement des frais de 
fonctionnement. En 2019, l’association 
a connu un important ralentissement 
de ses activités principalement par 

humains pour poursuivre la mise en 
place des projets.
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2000 €

0 €
JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC.

SOLDE RECETTES DÉPENSES

DÉPENSES

DÉSIGNATION DU POSTE MONTANT

Achats divers supermarché 65,10 €

Achats diverses activités 150 €

Frais internet + téléphonie 192,54 €

Frais administratif 162,53 €

Frais de publicité 0 €

Remboursement billet transport 0 €

Envois colis divers 0 €

Frais essence 0 €

Frais divers photos 0 €

Financement projets divers 0 €

Dons extérieurs 0 €

Remises de fonds diverses 0 €

Services bancaires 63 €

Total dépenses 633,17 €

Résultat exploitation au 31 dé-
cembre 2019 1183,62 €

TOTAL EXPLOITATION 2019 1816,79 €
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Je tenais à remercier l’ensemble des bénévoles 

missions et projets de l’association. Merci de votre 
engagement, de votre soutien et de votre implication. 
Nous remercions également les partenaires et les 
donateurs qui accompagnent le développement des 
projets de l’association dans les domaines de l’accès 
à l’eau, aux infrastructures vitales, à l’éducation, 
ainsi qu’à la santé. Nos actions et missions seraient 
impossibles à réaliser sans le soutien de tous ces 
acteurs. Je vous exprime aujourd’hui mes plus 
sincères remerciements.

Rekia Chakrid, présidente de l’association BackUp Rural

REMERCIEMENTS
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LISTE DES PARTENAIRES
Aargoub pour le Développement
Agence des Micro Projets
Association Les Jeunes d’Atlas
Association Soleil Eau Vent
Boutique de l’hôtel Suerte Loca
Bureau Information Jeunesse des Yvelines
Centre André Malraux
Club Med
Commune d’Amellou
Coopérative Agricole Taliouine
Coopérative Agricole Tamaloute
Coopérative AOUMERKT
Coopérative GIE TizArgane
Coopérative Imoudal pour le Développement
Coopérative Tafyoucht
Courriers des Yvelines
Exane Bourse Paris
Fondation Aquassistance Eau 
Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement
HAMAP
Hydraulique Sans Frontières
INDH - Initiative Nationale pour le Développement Humain

La Guilde Européenne du Raid  (La Guilde Missions courtes)
Le Panapé de Caméla
Le Pisciacais
Lydec
Maison d’hôtes Xanadu
Magasin Bloom
Mairie de Chatou
Mairie de Paris
Mairie de Sidi Ifni
Migrations et Développement
Mission locale Poissy
Nyssa Femmes de l’Espoir
Pôle Léonard de Vinci
Riad Berbère
Tous bénévoles
Vie Associative (Mairie de Poissy)
Ville de Poissy
YCID -  Yvelines coopération internationale et développement 



CONTACT

L’ASSOCIATION

backuprural@gmail.com
+ 33 6 35 55 75 90

ADRESSE DU SIÈGE 

Association BackUp Rural
Vie Associative
2 Boulevard Robespierre 
78303 Poissy

LE PÔLE COMMUNICATION 

communication@backuprural.fr

LE PÔLE PROGRAMMES

programmes@backuprural.fr

LE SITE INTERNET

https://backuprural.fr/

LES RÉSEAUX SOCIAUX


