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L’Entrepreneuriat féminin: rôle des coopératives féminines dans la gestion durable des 

ressources oasiennes (Cas de la région Drâa-Tafilalet) 

 

Le patrimoine oasien au Maroc joue un rôle écologique important dans le maintien de la 

biodiversité. Cependant, durant ces dernières décennies, un processus de dégradation a mis 

en danger leur équilibre écologique et le rôle socio-économique qu’elles jouent. Cette 

situation est due à plusieurs facteurs, parmi lesquels l’exploitation irrationnelle des 

ressources en eau, la désertification, le changement climatique et l’exode rurale. Ainsi, Le 

Maroc a décidé de mener une action d’envergure pour la conservation des ressources 

oasiennes et pour le développement socio-économique des oasis. 

Parler du développement durable des oasis ne peut avoir lieu sans parler du secteur de 

l’économie sociale et solidaire et plus particulièrement des coopératives. Dans ce sens, le 

Maroc a fait de l’économie sociale et solidaire un levier de développement économique et 

social, en l'inscrivant comme axe fondamental des stratégies nationales de développement 

social, économique et environnemental. 

De même, La participation des femmes au développement socio- économique de leur pays 

est devenue une préoccupation majeure autant pour les acteurs locaux qu’internationaux. 

Une énorme tâche a été accomplie jusqu’à maintenant et de nombreux progrès ont été 

réalisés grâce aux organisations d’appui au développement qui visent d’intégrer et de 

favoriser la participation des femmes dans le développement socio-économique de leur 

pays.  

Le modèle coopératif est certainement pertinent comme moyen d’intégration des femmes 

dans le développement, dans la lutte contre la pauvreté et l’amélioration de leur qualité de 

vie de façon durable.  L’application de ce modèle permet aux femmes de s’associer pour 

démarrer une entreprise qui répondra à leurs besoins, qui générera localement l’activité 
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économique et sociale et dans laquelle il est supposé qu’elles pourront participer 

pleinement. 

Il est donc légitime de se demander dans quelle mesure les coopératives féminines peuvent 

contribuer  de façon effective au développement durable des oasis? Cette communication 

s’assigne pour objectifs d’évaluer le rôle des coopératives féminines dans la protection et la 

gestion durable des ressources oasiennes, et de souligner l’importance de faire participer la 

population locale, plus particulièrement la femme, à la protection de cet héritage naturel, 

tout en examinant les moyens favorisant la promotion des coopératives féminines afin de 

participer au développement durable de leur territoire.  

La communication présentera les résultats d’une étude de cas sur le tissu coopératif féminin 

dans la région Drâa-Tafilalet, et ce en se basant sur une analyse qualitative  afin d’évaluer les 

effets du modèle coopératif féminin à la fois sur le développement durable des oasis et sur 

les conditions socio-économiques de ses membres. 
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