MAROC
Femmes arganières et rurales
engagées pour le développement
économique inclusif et le climat
© wecf

Ce projet vise à soutenir une économie locale inclusive et durable en s’appuyant sur le développement de solutions solaires et
de modes de production durable pour les coopératives féminines

Ce projet est réalisé
avec le soutien de
l’Union européenne

DESCRIPTIF
Le Maroc, pays en pleine transition sociale et économique,
menacé par le changement climatique qui met en péril les
ressources en eau et la résilience des écosystèmes forestiers
et du secteur agricole, souffre de chômage structurel et de
fortes inégalités entre populations urbaines et rurales, entre
catégories socioprofessionnelles et entre les sexes. Les
femmes jouent pourtant un rôle économique, social et
environnemental crucial, notamment par les coopératives
féminines d’argan et agricoles, qui utilisent des techniques
ancestrales respectueuses de l’environnement.

Agriculture et développement
rural , Climat
Secteurs
Maroc

Localisation
Subvention ONG
Outils de financement
380 000 Euros
Montant du financement AFD

Le projet vise le renforcement des capacités des femmes et de
leurs organisations pour dynamiser l’économie locale par des
solutions solaires et des modes de production durables
adaptées aux territoires ruraux, par le déploiement d’un
programme de formation en gestion, commercialisation et
techniques solaires pour 600 femmes, dont 120 dirigeantes de
coopératives. Elles pourront ainsi contribuer activement au
développement durable de leurs territoires, et illustrer le
plaidoyer international de WECF pour la prise en compte du
genre dans les politiques climat et ODD.
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ONG

EN COURS
Status

WECF France est la branche française de WECF (Women
Engage
for
a
Common
Future),
réseau
international
d’organisations féminines et environnementales. Créée le 31
mars 2008, elle met en œuvre des projets à l’échelle locale et
plaide au niveau mondial afin de construire avec les femmes
un monde sain, durable et équitable.
Le réseau WECF a
Économique et Social
membre de la Women
organisateur auprès
Coordination Mondiale

le statut d’ONG auprès du Conseil
des Nations Unies (ECOSOC). WECF est
Gender Constituency, qui est partenaire
de l’ONU, au sein du Comité de
du Groupe Majeur Femmes.

PARTENAIRES
Fondation Mohammed VI pour la Recherche et la Sauvegarde
de l’Arganier (FMVIRSA)
ConnectinGroup International (CGI)
Association
pour
les
Energies
Renouvelables
et
le
développement durable (AERDD)
Gestion Socio-educativa d’Initiativa Social (GEDI)
Réseau marocain d’économie sociale et solidaire (REMESS)
DMK
UCFA

RÉSULTATS ATTENDUS
Ce projet, pour devenir modèle d’une politique climat
territoriale incluant le genre, vise le développement d’une
filière énergie renouvelable locale par la création de
coopératives féminines d’énergies bénéficiant aux structures
de productions arganières, agricoles et halieutiques

759 994 Euros
Montant total du projet

Date du projet
3 ans
Durée du projet

Le contenu de cette fiche projet
relève de la seule
responsabilité de l’AFD et ne
reflète pas nécessairement les
opinions de l’Union européenne.

600 femmes (dont 120 formées) dans 30 coopératives ont
intégré de nouveaux outils de gestion et intègrent l’énergie
solaire
Au moins trois coopératives ont formé un GIE
40 techniciennes maîtrisent la création de solutions solaires
et
sont
accompagnées
dans
le
développement
de
deux coopératives d’énergie
Au moins dix coopératives et trois écoles utilisent des
solutions solaires

