
 FEMMES ARGANIÈRES  
 ET RURALES ENGAGÉES 
 POUR LE DÉVELOPPEMENT 
 ÉCONOMIQUE INCLUSIF  
 ET LE CLIMAT.



LES FEMMES  
ET LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE AU MAROC

Le Maroc est un pays en transition sociale 
et économique, qui œuvre pour répondre 
à la fois  à un chômage structurel, des inégalités 
importantes, notamment entre les femmes 
et les ainsi qu’aux menaces posées 
par le dérèglement climatique. 

Dans ce contexte, Wecf France et ses partenaires 
locaux et français se sont engagées, à travers 
le projet FAREDEIC, à contribuer à la reconnaissance 
du rôle des femmes dans la transition énergétique  
de leurs territoires. 



SOUTENIR LES COOPÉRATIVES FÉMININES 
POUR UNE TRANSITION EFFICACE 
ET RÉUSSIE

Les entreprises rurales féminines de la Réserve de 
la Biosphère de l’Arganeraie seront sensibilisées à 
l’adoption de modes de production durables, à travers 
un programme de renforcement de capacités sur la 
gestion de leurs entreprises. Toutes ces femmes, déjà 
engagées dans l’économie alimentaire locale, pourront 
ainsi contribuer activement à la transition énergétique 
et à la politique de développement durable de leurs 
territoires.

ACCOMPAGNER LES FEMMES 
POUR RENFORCER 
LEUR PARTICIPATION POLITIQUE

Les dirigeantes de ces entreprises seront formées et 
accompagnées étroitement pour une plus grande im-
plication dans les politiques locales, afin de renforcer la 
prise en compte des droits et des priorités des femmes. 



RENFORCER 
L’INSERTION  PROFESSIONNELLE 
DES FEMMES  DANS LE SECTEUR 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

De jeunes techniciennes seront accompagnées 
vers la création de coopératives d’énergie solaire 

afin dans commercialiser des équipements 
solaires productifs, simples et abordables, 

qui bénéficieront aux structures 
de productios agricoles, d’huile d’argan 
et halieutiques, ainsi qu’au grand public 

dans les régions du Souss Massa 
et de Tanger-Tétouan. 



 600 
femmes issues d’une trentaine 

de coopératives formées aux outils de gestion,  
au leadership féminin  

et aux enjeux climatiques.

 20 
d’entre-elles deviennent 

ambassadrices du Solaire.

 2 
coopératives féminines  

d’énergie créées.

 120 
kits-cuiseurs  

distribués dans 3 écoles.

 40 
jeunes femmes maîtrisent 
la fabrication de solutions 

solaires.

LE PROJET FAREDEIC
EN CHIFFRES



Le projet FAREDEIC, porté par Wecf France, est mis 
en œuvre depuis septembre 2019, par un consortium 
d’ONG marocaines et françaises, comprenant :  

• l’Association pour les Energies Renouvelables et le 
Développement Durable (AERDD), 

• la Fondation Mohammed 6 pour la Recherche et la 
Sauvegarde de l’Arganier (FM6RSA), 

• Gestió y Disseny (GEDI),

• l’Institut National de l’Energie Solaire (INES)

• le Réseau Marocain pour l’Economie Sociale et 
Solidaire (REMESS).

Le projet FAREDEIC contribue aux Objectifs de 
Développement Durable.

Plus d’information : 
wecf-france.org
wecf.france@wecf.org
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