
Promotion de l’emploi inclusif 
et de l’économie verte à Chefchouen

Dans le cadre du projet REFGOLMED (“Renforcer le rôle des collectivités locales en 
Méditerranée en faveur de la bonne gouvernance et de la cohésion sociale”), financé 
par l’Agence Catalane de Coopération au Développement et porté par MedCités, la 
commune de Chefchaouen promeut l’employabilité des jeunes et la transition verte 
des secteurs touristique, artisanal et agro-alimentaire de la ville. 

Chefchaouen, Maroc

Défis relevés Principaux objectifs

Objectifs spécifiques

Le projet promeut un meilleur accès aux opportunités 
sociales et économiques dans des conditions durables et 
équitables, renforçant le rôle de la municipalité dans la 
promotion d’emplois verts et socialement inclusifs dans les 
domaines des énergies renouvelables et du tourisme durable.

Le projet REFGOLMED à Chefchaouen est né d’un 
diagnostic réalisé par la mairie en ce qui concerne la 
promotion de l’économie locale avec une vision verte 
et socialement inclusive. La ville a montré dès le début 
un intérêt particulier pour travailler avec les jeunes et, 
d’autre part, pour accompagner le tourisme, l’artisanat 
et l’agroalimentaire locaux dans son engagement envers 
des solutions qui réduisent l’empreinte écologique et 
promeuvent la responsabilité sociale. • Sensibiliser les citoyens, en particulier les jeunes, aux 

enjeux environnementaux et aux solutions innovantes 
et durables, et favoriser le compromis des agents 
économiques locaux et des entrepreneurs du secteur 
touristique de la ville, y compris les producteurs artisanaux 
et agro-alimentaires.

• Promouvoir l’accès au marché du travail pour les 
groupes vulnérables, en particulier les jeunes, à travers 
des programmes de renforcement des capacités et des 
initiatives d’autonomisation afin de les faire participer 
pleinement et contribuer à l’économie locale.

• Promouvoir l’échange de connaissances avec d’autres 
entités et municipalités actives dans la promotion de 
l’économie durable avec la participation de l’Agence 
catalane de coopération au développement.

DATES
Janvier – Mai 2021

TYPE DE PROJET 
Développement économique 

FINANCEMENT
Agence Catalane 
de Coopération 
au Développement (ACCD)
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MedCités, Commune 
de Chefchaouen



Description du projet

En étroite collaboration avec la Mairie de Chefchaouen, le projet 
REFGOLMED a mené 3 modules de formation ciblant les opérateurs 
touristiques locaux, les restaurateurs, les artisans, les coopératives 
agro-alimentaires locales, entre autres, pour les sensibiliser aux impacts 
environnementaux de leurs activités et de renforcer leurs capacités à 
fournir des services plus de qualité, innovants, socialement responsables 
et respectueux de l’environnement. Par ailleurs, une formation spécifique 
a été réalisée ciblant les jeunes étudiants et formateurs d’Electricité du 
Centre de Formation Professionnelle de Chefchaouen sur la production 
et la gestion des énergies renouvelables. L’installation d’un système de 
panneaux solaires sur le toit de l’Eco Centre de la mairie s’est avérée 
utile pour que les étudiants comprennent le fonctionnement de cette 
technologie.

En guise d’activité finale, la mairie de Chefchaouen a échangé avec 
les municipalités d’Olot, Saldes et l’agence de développement d’El 
Berguedà (les trois en Catalogne) sur les stratégies de tourisme durable à 
l’occasion d’une journée d’échange en ligne le 31 Mai 2021. Les discussions 
et échanges se sont centrés sur la promotion de la responsabilité 
environnementale du secteur, le rôle des municipalités dans la création et 
la mise en œuvre de stratégies locales, des programmes de sensibilisation 
et de visibilité, entre autres.

Impact et résultats

• La formation et la sensibilisation 
de 30 jeunes étudiants aux énergies 
renouvelables et à l’installation de 
systèmes d’énergie photovoltaïque, qui 
ont suscité beaucoup d’intérêt, par les 
coopératives CODIBER, Chefchaouen et 
AZIMUT, basées à Barcelone.

• L’installation par une coopérative 
d’électriciens de la ville d’un système 
d’énergie photovoltaïque dans l’Eco 
Centre, espace de formation et de 
sensibilisation à l’écologie géré par la 
commune urbaine où se poursuivront 
des visites de formation.

• La formation et la sensibilisation de 
30 entreprises et entités du secteur 
du tourisme, de l’artisanat et de 
l’agroalimentaire aux mains d’experts 
spécialisés en efficacité énergétique, 
innovation sociale et coopérativisme, et 
stratégies de commerce électronique.

• Formation et sensibilisation du 
personnel municipal sur la promotion 
des coopératives locales et des stratégies 
pour favoriser l’emploi des jeunes de la 
ville.


