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Quelques chiffres (source : ODCo) 

2006 2015 2020

Nombre de coopératives 65 299 805

Nombre de coopératives 
féminines 60 274 741

2006 2015 2020

Nombre des adhérents 2030 7448 11986

Nombre des adhérentes CF 1928 7117 11387
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Soit une 
augmentation  
de 170% entre 

2015 & 2020

Soit une 
augmentation 
de 60% entre 
2015 & 2020



L’arganier  et la femme, une histoire qui ne 

date pas d’hier

Deux étapes ont marqué l’émergence des CHA dans la région SM :

1- L’intervention de l’agence de coopération européennes :

Objectif = Préservation de l’arganeraie

Problème : comment préserver un arbre qui se trouve entouré de population ?

Impossible d’enclaver arbre & population 

Solution = Sensibilisation de cette population de l’importance de cet arbre

Les plus à sensibiliser sont les Femmes

Création des Coopératives



L’arganier  et la femme, une histoire qui ne date pas d’hier

2- Intervention des ONG Internationales en particulier Oxfam Québec

Objectif = Amélioration des conditions de vie des femme dans le milieu rural

Comment ? 

Création des Coopératives entre autres, mais surtout rendre le travail de ces femmes dans les 
coopératives plus confortable

Comment ?

L’automatisation des procédés de production de l’huile d’argan (à l’exception du concassage 
qui jusqu’aujourd’hui se fait manuellement)



L’arganier et l’émancipation de la femme Soussie

quelques Témoignages (Source : Drainville, 2001)

« Ici je n’ai plus à chercher du travail à toutes les semaines et je me sens moins vulnérable. Je me sens 
déjà plus de respect de la part des gens et j’aurai plus de stabilité dans ma vie »

(l’une des membres de la coopérative Tafyoucht)

« Je Peux acheter  ce dont j’ai besoin maintenant, avant c’était mon mari qui achetait tout et il 
n’achetait pas toujours ce dont j’avais besoin, maintenant je peux décider moi-même de ce que 

j’achète, je me sens indépendante dans mes dépenses » 

(l’une des membres de la coopérative  Ajdigue)

« La coopérative est un travail qui me donne du respect dans ma société, on ne respecte pas la femme 
divorcée alors maintenant, parce que j’ai un travail, on me respecte » 

(l’une des membres de la coopérative Amal)
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Impacts sociaux Impacts économiques

- Apprentissage multiples et développement d’habilités

(notions coopératives, techniques, associatives, communicationnelles);

- Processus d’alphabétisation;

- Développement de l’autonomie sociale;

- amélioration de l’estime de soi et de la confiance en soi;

- Sentiment d’être utile et respectée par la communauté;

- Diminution de l’isolement;

- Augmentation de la stabilité psychologique;

-Développement d’une solidarité avec d’autres femmes

- Autonomie et sécurité financière,

- Capacité d’épargne informelle,

- Augmentation de leur capacité de répondre à 

leurs    besoins humains fondamentaux et de 

soutenir leur foyer



Principales Difficultés rencontrées par les CHA

 Aspects de formation = manque de formation en gestion et commercialisation

 Éducation et Information dans l’intercoopération = échec dû en grande partie 

des interférences difficiles entre les intervenants externes;

 Exercice du pouvoir démocratique par les membres = Pouvoir non partagé et 

concentré autour d’un noyau composé généralement de la présidente, la 

secrétaire générale et la gérante
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