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Etude de cas – Innovation Sociale 
 

Cas : Mamiam 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nom Organisation MAMIAM 

Nom interlocuteur Siham Meftahi 

Rôle  Fondatrice 

Date création 2017 

Nombre bénéficiaires 15 

Nombre de salariés 4 

Localisation et couverture Casablanca 

Type de structure SARL 

Niveau de maturité Stade de validation du concept 

Modèle duplicable Oui 

Modèle scalable Non 
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Quelle est le problème adressé et la proposition de valeur ? 

En 2019 au Maroc, plus de 70% des femmes sont inactives et 42,1% analphabètes. Parmi 

ces femmes, nombre d’entre elles sont responsables seules d’un ménage et de l’éducation 

des enfants, près d’un ménage marocain sur 6 étant porté par une femme seule. 

 

Mamiam est une SARL proposant un service de traiteur B2B et B2C avec pour mission 

d’offrir aux femmes vulnérables un accompagnement vers l’indépendance économique à 

travers l’exercice de la cuisine. Mamiam propose aux femmes bénéficiaires un programme 

en 2 temps : 

• Dans un premier temps : les former et les faire participer aux activités de la structure 

génératrice de revenus (durée 9 mois) 

• Dans un second temps : les accompagner vers la recherche d’emploi ou dans le 

lancement de leur activité (durée 3 mois) 

 

Quelle est la/les cible/s de l’innovation ? 

Mamiam travaille sur la population des femmes mères de famille appelées « mama » en 

situation de vulnérabilité : divorcées, veuves et ayant des enfants à charge. La majorité de 

ces femmes sont analphabètes et font face à de nombreuses difficultés pour trouver un 

emploi non précaire et une situation économique stable.  

L’association s’adresse aujourd’hui principalement à des femmes habitant Casablanca. Pour 

les cibler, chaque année un appel à candidature est lancé.  

 

Quelles sont les activités menées par l’initiative ? 

L’objectif du dispositif est de conduire les bénéficiaires vers l’indépendance économique à 

l’issu des 12 mois d’accompagnement. Aujourd’hui, Mamiam privilégie dans les critères de 

sélection de ses participantes le courage et l’ambition, qualités nécessaires à la réussite du 

programme. 

Détail de programme proposé par Mamiam : 

Formation théorique en lien avec un partenaire local et en interne à la structure : 

• Mamiam finance aux participantes un accompagnement de 9 mois, à raison de 2 fois 

par semaine, auprès du centre de formation ESPOD (Espace Point de Départ) 

• Mamiam forme les participantes au management et les accompagne dans leur 

développement personnel 

Formation pratique rémunératrice : 

• Mamiam propose en plus de la formation théorique, une formation terrain 

rémunératrice. Les femmes bénéficiaires du dispositif sont intégrées dans l’atelier 

de Mamiam et prennent part aux activités de traiteur proposées par la structure à 

ses clients 

Accompagnement vers l’emploi : 
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• Après 9 mois passés chez Mamiam, les participantes sont accompagnées durant 3 

mois vers l’emploi. Cette activité n’a pas encore démarré, le groupe de femmes 

actuellement en formation représente la première promotion après le pilote. 

 

Quelle est la performance opérationnelle/organisationnelle de l’innovation ? 

Performance : 

Mamiam a jusqu’à présent accompagné 15 femmes. Les participantes ont pu bénéficier 

d’une formation par un centre partenaire et tester leurs acquis dans une cuisine 

professionnelle chapeautée par une chef expérimentée.  

Fonctionnement opérationnel : 

En plus de la fondatrice, Siham Meftahi, Mamiam compte aujourd’hui 3 salariés :  

• Deux cheffes 

• Une responsable communication 

L’équipe devrait s’agrandir et accueillir prochainement une cheffe formatrice qui sera 

responsable des ateliers de cuisine. 

 

Quelle est la pérennité du modèle et comment est-il financé ? 

Modèle économique : 

• Mamiam génère des revenus grâce à son activité de traiteur B2B et B2C. Les clients 

sont principalement des entreprises et organisations ayant connues Mamiam à 

travers des partenaires ou lors d’événements. En moyenne, les clients B2B 

commandent des buffets pour une cinquantaine de personnes, buffets préparés par 

la chef et son équipe. Les particuliers ont également la possibilité de commander via 

internet des plats 24H à l’avance. 

• Les charges fixes sont les salaires des employés et équipement de l’atelier 

• Les charges variables correspondent à la rémunération des participantes au 

programme pour le travail effectué en cuisine, matières premières du service 

traiteur 

• Mamiam a généré un chiffre d’affaires de 120K dirhams en 2018 et 170K dirhams en 

2019, pourtant le modèle économique de la structure n’est actuellement pas 

rentable. La pérennité du modèle est conditionnée par la croissance de l’activité, le 

plan de développement se dirigeant vers une rentabilité à moyen terme 

Financement extérieurs : 

• Mamiam a reçu un financement de la part de la Fondation Abelkader Bensalah en 

2019 afin de lancer son atelier et de l’équiper, il s’agit d’une subvention de 500K 

dirhams sur un programme de 18 mois : 

o Servant à couvrir les frais d’accompagnement des bénéficiaires 

o Permettant de créer une cuisine professionnelle et offrir à ses bénéficiaires 

des conditions de travail adéquates 

• En 2017, Mamiam a reçu une subvention de 20K dirhams du programme Empact de 

l’OCP 
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• En 2018, elle a reçu un prêt d’honneur de 25K dirhams de MCISE (Moroccan Center 

for Social Entrepreneurship) 

• Enfin, Mamiam a reçu une subvention de 25K dirhams de la fondation Crédit du 

Maroc 

 

Connexion avec l’écosystème 

Le projet Mamiam est le fruit de l’écosystème de l’Innovation Sociale, depuis la phase 

d’idéation jusqu’à la phase de lancement. En effet, le projet a été pensé durant les études 

de Siham. 

Support opérationnel / académique : Siham a bénéficié du soutien de l’écosystème dans la 

phase d’idéation. Dans le cadre de son projet Enactus, Siham a identifié la problématique 

des femmes vulnérables avec son équipe et a réfléchi à un modèle innovant pour leur venir 

en aide 

Support opérationnel : Siham a bénéficié du soutien opérationnel de l’écosystème dans la 

phase d’affinage du concept. Le projet est devenu une entreprise sociale au sein de 

l’incubateur MCise avant d’être développé avec l’aide de l’incubateur Bidaya, développé 

par le Groupe SOS Maroc. 

Soutien financier : Siham a bénéficié du soutien financier d’acteurs de l’écosystème dans la 

phase de lancement. Quand le concept a commencé à être validé et lorsque l’activité a 

commencé à se développer, il a reçu le financement de la Fondation Abdelkader Bensalah 

 

Potentiel de développement du modèle 

Depuis sa création, Mamiam a accompagné 5 femmes lors de la première année pilote et 

10 pour l’année en cours 2019-2020.  Mamiam compte augmenter graduellement le 

nombre de bénéficiaires en standardisant son cursus et en étoffant les activités génératrices 

de revenus. Au-delà du service de traiteur pour les entreprises, Mamiam propose des plats 

cuisinés pour des clients individuels et une nouvelle activité verra bientôt le jour : des 

ateliers de cuisine offerts le soir pour des amateurs. Grâce à son atelier et ses activités, 

Mamiam a le potentiel d’accompagner des dizaines de femmes par an à travers un modèle 

pérenne et dupliquable. 

 

Défis et facteurs clés de succès 

• La logistique et la qualité ont été les premiers défis du projet. Au lancement du 

projet, les bénéficiaires cuisinaient dans leur propre cuisine et il était très difficile 

d’assurer un même niveau de qualité et de faire respecter des normes. Le 

développement de l’atelier chapeauter par une cheffe a permis d’établir des normes 

d’hygiène et de qualité que les clients peuvent observer. 

• L’adéquation entre les attentes des bénéficiaires et les exigences de la structure a 

également été un point essentiel dans le bon déroulement du projet. Il est apparu 

déterminant de sensibiliser les bénéficiaires avant leur intégration, plusieurs d’entre 
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elles se sentant capables de travailler en cuisine sans connaître les exigences réelles 

du monde de la restauration professionnelle 

• Le défis de la rentabilité du modèle reste encore à relever. Afin de rendre le modèle 

viable et pérenne, la cuisine doit être utilisée à sa capacité maximale et les activités 

génératrices de revenus doivent se développer. Entre temps, le projet a besoin 

d’être soutenu financièrement. 

 

Quel est l’impact du modèle ? 

• Mamiam a un impact certain auprès de ses bénéficiaires en leur permettant de se 

professionnaliser à travers des formations et en les accompagnant vers une 

autonomisation dans les métiers de la cuisine sur le long terme. L’objectif final est 

de créer un réseau de femmes auto-entrepreneuses capables de produire et 

commercialiser des plats pour des particuliers sur commande 

• La première promotion n’ayant pas encore finie sa formation, l’impact ne peut pas 

encore être mesuré. Parmi les bénéficiaires de la promotion pilote, une femme a 

rejoint l’équipe Mamiam en tant que sous cheffe, une femme a quitté le programme, 

une autre a repris des cours de cuisine et 2 ont poursuivi leurs projets personnels.  

• Mamiam participe également à créer une dynamique sociale dans laquelle ces 

femmes n’ayant auparavant accès qu’à des emplois précaires bénéficient d’une 

valorisation de leur talent. 

• La première promotion de 5 femmes était une promotion pilote, destinée à 

expérimenter le modèle pour le structurer en vue du lancement effectif du 

programme en septembre 2019. En conséquence, il est encore prématuré pour avoir 

un retour d’expérience sur l’efficacité du modèle à ce stade. 

 


