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L’intérêt du 
projet

Notre projet : 
Il a pour but de valoriser la femme au Maroc 
car celle-ci est au cœur de la récolte de la 
figue de barbarie.

Pour cela, nous allons proposer différentes façon de valoriser cette ressource 

naturelle renouvelable : fabriquer des produits alimentaires et cosmétiques 
grâce à la figue de barbarie et sa fleur.

Nous cherchons à utiliser la figue dans sa globalité en gaspillant le moins 
possible. Nous allons partager le processus de fabrication réalisé dans nos locaux, 
avec les femmes marocaines. 

Grâce au projet :
Les femmes marocaines auront davantage de travail, dans un cadre légal 
les protégeant (couverture sociale, émancipation, reconnaissance 
sociale, valorisation d’un travail ancestral et artisanal). Elles seront 
valorisées comme elles le méritent, à l’égal des hommes. Leurs conditions de 
travail seront améliorées par la simplicité de nos process leur facilitant ainsi 
la production. 



La coopérative

WOMEN’S 
PREAKLY 

PEARL

“La figue de barbarie : 

la perle du Maroc au service 

de la Femme”

“Les femmes au 
cœur de la beauté”

Slogans co
sm
ét
iqu
e

alimentaire

Signification du nom : 

Nous avons joué sur le jeu de mots 

“pricky pear” en anglais signifiant 

“figue de barbarie” et “pearl”, la 

“perle” symbolisant la femme, la 

féminité, si précieuse à nos yeux. 



Logo pour la 
partie 

alimentaire

Ce logo représente notre projet 

et nos envies :  un profil de 

femme en forme d’arbre 
(symbolisant les racines 
culturelles africaines, mais 

aussi l’enracinement de la figue 

de barbarie au Maroc) se détache 

de la figue de barbarie. Le fruit 

sur le cactus couronne la 

femme, elle est ainsi “sacrée” 

comme le montre notre projet.



Logo pour la 
partie 

cosmétique

Silhouette d’une femme : nous 
souhaitions les mettre en avant, 
car c’est un projet pour elles, 
pour les émanciper, favoriser 
leur alphabétisation et l’auto-
emploi.

Cactus : car ce sont des 
produits fabriqués à partir de 
figues de barbarie, une 
ressource présente en grande 
quantité au Maroc.

Couleurs : nous avons choisi le 
rouge et le vert pour rappeler le 
drapeau marocain.



Produits 
alimentaires 

proposés
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01Avec la chair de la figue 
Confiture 

L’huile 
Avec les pépins 

Gâteaux 
A l’aide de ses arômes  

Infusions 
Avec la fleur de barbarie 

qui pousse au bout du 

fruit 



Produits 
cosmétiques 

proposés

Lait corporel

Poudre de pépins pour faire 
des gommages



❖ La recherche

❖ Création de documents

❖ Le travail en équipe

❖ La capacité à s’organiser

❖ L’inventivité, créativité

❖ La rigueur et l’autonomie

❖ L’ouverture culturelle sur l’Afrique, 
sur l’autre, les Marocaines et les 
Marocains : tisser du lien par-delà 
les frontières, développer l’humain 
dans un projet commun qui nous 
motive et nous porte

Les compétences 
acquises grâce au projet :
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