
Présentation de l’expérience de deux  coopératives féminines 
d’Aguinane : 



Brève bibliographie : 

Mme Fatima MANSOUR; 

Résidente au douar Fiferd Aguinane, province de Tata.

Présidente de :
- l’association féminine de développement durable (date 

de création de l’association 2015, Mme fatima Mansour est 
présidente de l’association depuis 2017);
- La coopérative de service : ISST FIFERD (02/2022) ;
- La coopérative agricole : DAWDATMAN (02/2022).



La visite de la structure de production du pain Tafarnout

et du club féminin d’Aguinane par l’équipe ProGIRE 

Aguinane/AESVT Maroc:

Date : 06/05/2021

Étapes de la visite :
1. visite de la structure de production du pain Tafarnout, où

les femmes fabrique du pain Tafarnout et le vendent aux
habitants et visiteurs de l’oasis d’Aguinane.

2. Visite du club féminin d’Aguinane où les adhérentes du club
ont présenté l’ensemble des produits réalisés : dates et café à
base de noyaux dates, tapis, henne, …

Perspective de la rencontre :
les deux parties se sont données rendez-vous pour une séance
de travail pour l’identification des axes prioritaires de
renforcement des capacités des membres du club féminin
d’Aguinane.



Premier atelier des membres des associations féminines 

avec l’équipe ProGIRE Aguinane/AESVT MAROC  :

Date : 06/05/2021

ParticipantEs :membres associations féminines de
développement durable (14 femmes)

Objectif de cette rencontre :
- Présentation l’historique de l’ensemble des activités

effectuées par l’association ;
- Présentation du Projet ProGIRE Aguinane.

Décisions prises lors de cet atelier :
les deux parties se sont mis d’accord sur les axes de
collaboration, à savoir le renforcement des capacités de
l’association dans le domaine de la gestion associative,
l’analphabétisation et le montage de projets axé sur les
activités génératrices de revenu.



Atelier des membres des associations féminines avec 

l’équipe ProGIRE Aguinane/AESVT MAROC  :

Date :  11/06/2021
ParticipantEs : 3 associations féminines œuvrant au sein des 
douars d’Aguinane (19 femmes)

Objectif de cette rencontre :

- identifier les besoins des femmes en matière de
renforcement de capacité et à valoriser leurs rôles socio-
économiques dans le développement territorial de la
commune d’Aguinane.
- approfondir la réflexion collective sur les fondements de la

planification concertée de la Gestion Intégrée des
Ressources en Eau au sein de l’oasis Aguinane;

- Apprentissage de langues étrangères.



Réunion de l’association féminine d’Aguinane avec 

l’équipe du ProGIRE Aguinane/AESVT Maroc : 

Date : 03/08/2021

Lieu : bureau ProGIRE Aguinane/AESVT Maroc

Objectifs : Activité génératrice de revenu dans l’oasis 
d’Aguinane.

Décisions prises : l’équipe  ProGIRE Aguinane accompagnera 
les femmes de l’association dans la mise en place d’un système 
de tri et de valorisation de déchets et dans le processus de 
création de coopérative féminine multi-service, d’autres 
réunion seront programmées prochainement.



la visite de zaouiate ahnssal

Du 28 08 2021 au 03 09 2021

Visite d’échange dans visant le
renforcement des capacités des
collaborateurs de l’AESVT Maroc et les
associations et coopératives féminines
d’Aguinane ainsi que les jeunes
d’Aguinane :
- Expérience de la coopérative

féminine d’AMAGAR ,
- Expérience de l’équipe du projet

APAC Azilal dans le domaine de la
mobilisation de la population rurale
au tour des thématiques
biodiversité, gestion des déchets
ménagers et assimilés.



Réunions de partage des outputs de 

la visite de zaouiate ahnssal : 

Date : 04/09/2021
Lieu : bureau ProGIRE Aguinane 

Output de la réunion  : 
- Partage des acquis de la visite;
- volonté des femmes de créer une

coopérative au niveau du douar Fiferd, afin
de mettre en valeur les produits et services
de l’oasis Aguinane;

- Sélection du comité administratif de la
coopérative ;

- rendez-vous chaque jeudi à 16h avec
l’équipe ProGIRE Aguinane, afin d’assurer
l’accompagnement et le suivi de la création
de la coopérative et assuré ainsi, le partage
d’expérience avec la coopérative Amagar.



réunion avec la 

coopérative féminine 

de service  d’Aguinane 

(ISST FIFERD) :

Le 28/10/2021

Réception de matériel de la part de 
l’AESVT Maroc.



Atelier  de suivi de la création des 

coopératives féminines et renforcement 

des capacités en matière 

organisationnelle, administrative et 

financière encadré par l’équipe ProGIRE 

Aguinane/ AESVT MAROC  :

Dans le cadre de la promotion des 
activités de la femme oasienne 
d’Aguinane comme acteur active dans ce 
site, l’équipe ProGIRE a appuyé la 
création de trois coopératives féminines 
: d’agriculture DAWDATMAN 
(27membres), de service ISST FIFERD (33 
membres) et de l’artisanat DOU 
OHOUJOUJ (9 membres).

36 réunions de suivi et de  renforcement 
de capacité avec 676 participantEs dont 
312 jeunes.



Réunion avec l’ODECO Guelmim par l’équipe

ProGIRE Aguinane/AESVT Maroc :

réunions de suivi de la création des coopératives 
féminine d’Aguinane en présentiel, en plus des 
communications téléphoniques vue l’éloignement 
géographique de cette institution du site Aguinane. 



Réception des visiteurs et des ateliers au
niveau du local des coopérative ISST FIFERD
et DAWDATMAN:

Dans les locaux de la coopérative ISST FIFERD, ses membres ont 

reçu  le consul de France au niveau d’Agadir en mois 05/2022 ;

Ainsi que M. Alessio CAPPELLANI, chef de délégation adjoint de 

l’Union Européenne à Rabat le 26/05/2022.

Lors de la sortie écologique organisée par le lycée qualifiant

Ouhoud du douar Sidi Hssein relevant du bassin scolaire Agadir

Melloul délégation provinciale de Taroudant en faveur de ses

enseignants. Ces dernier ont visité la coopérative ISST FIFERD

avec un accueil spécial par le groupe d’Ahouach de l’oasis

Aguinane.



Accompagnement et
de renforcement des
capacités de la
coopérative de service
ISST FIFERD par
l’équipe ProGIRE
Aguinane :

Le service de restauration des
ateliers du ProGIRE est attribué à
cette coopérative féminine comme
support de formation et
d’accompagnement :
- 33 membres de la coopérative
ont bénéficié de la formations
- 291 bénéficiaires du service de
restauration.



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION 


