
Le tissu associatif après concertation
avec les femmes de la fédération
propose un investissement collectif sur
la base des bourses allouées par le
programme LIFE pour la création d’une
unité de traitement et de conservation
des olives.

Ce programme sera soutenu par l’INDH
de Ouarzazate, la commune territoriale
de Skoura et l’ORMVAO avec pour
objectif de commercialiser les produits
réalisés par les femmes sur la base de
leur savoir-faire.

Le tissu associatif a ainsi procédé à la
construction de l’unité et l’achat des
équipements de traitement et de
conservation nécessaires grâce au
soutien des partenaires.

La création en 2013 de la coopérative «
oasis amal Skoura » a permis le
lancement de la production.
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Malgré l’intérêt pour ces activités, leur
faible répercussion sur la situation
économique des femmes pousse la
fédération à réfléchir à un projet
bénéficiant au plus grand nombre.
L’importance de la culture de l’olivier
dans la région, sa faible valorisation et
l’expertise acquise par les femmes dans
la transformation des olives, amène la
fédération à proposer un projet de

valorisation des olives par la création
d’une unité de traitement et de
conservation des olives de table.

OBJECTIF DE L’EXPÉRIENCE

Améliorer la situation socio-économique
des femmes de Skoura à travers la
valorisation des olives de table comme
produit terroir.

- FICHE BONNE PRATIQUE -

VALORISATION DES OLIVES DE TABLE GRÂCE AU
SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL DES FEMMES DE SKOURA

La fédération d’associations« Tissu associatif Skoura » a été créée en
2006 dans l’objectif de lutter contre l’arrachage progressif du palmier
à Skoura à destination des grandes villes touristiques comme
Marrakech. Cette fédération a été fondée par six associations pour
arriver à 52 associations en 2018. Initialement, la fédération agit en
faveur de l’alphabétisation, l’apprentissage social et la création
d’activités génératrices de revenu (AGR). Elle est soutenue par
l’UNESCO dans le cadre du programme « LIFE ». Ce programme permet
le financement d’AGR via l’obtention de bourses dans des domaines
comme l’achat de ruches ou de brebis.
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Parole d'acteurs

« Le projet est né grâce aux
bénéfices des femmes ».
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La coopérative a été créée dans l’objectif
de valoriser le savoir-faire des femmes
de Skoura dans la valorisation des olives
de table de la région. Le fonctionnement
de la coopérative est assuré par les 20
femmes adhérentes de la coopérative qui
sont formées par l’UNIFEM. En juillet
2017, la coopérative a lancé sa première
production en olives noires, vertes et
vertes aromatisées.

Les femmes prennent avant tout soin de
sélectionner les olives à valoriser. En
effet, elles récoltent elles-mêmes les
olives afin de garantir la qualité des
produits. De la même manière,
lorsqu’elles s’approvisionnent auprès
des agriculteurs elles veillent à ce que
les olives soient en bon état. Dans le cas
contraire, elles refuseront les olives.

La gamme des produits de la coopérative
est large avec les olives noires, vertes et

vertes aromatisées. Les plantes
aromatiques utilisées sont cultivées à la
coopérative afin de produire un produit
propre à la région de Skoura et de
valoriser le savoir-faire de conservation
des olives qui permet de préserver la
qualité nutritionnelle et organoleptique
des olives.

LES ACTEURS :

• INDH : la contribution par la
construction de l’unité de traitement

• La commune territoriale de Skoura : le
terrain de construction

• ORMVAO : assure les formations en
gestion financière et méthodes de
traitement des olives

• UNIFEM : contribution à la formation en
commercialisation des produits d’olives
conservées.

Parole d'acteurs

« La qualité avant la
quantité ».

Machine de traitement des olives

POINTS FORTS - POINTS FAIBLES

LES POINTS FORTS

• La volonté des adhérentes pour faire
réussir le projet

• Le savoir-faire initial des femmes

• La maitrise des méthodes de traitement
spécifique des d’olive de Skoura

• La bonne qualité et la disponibilité de la
matière première

• La centralisation des efforts pour
réussir le projet

• La demande et l’appréciation du produit
par les clients et les établissements
touristiques locaux

• Le projet couvre tout le territoire de
Skoura.

PHASE 2 : S'ORGANISER POUR VALORISER UN SAVOIR-FAIRE

Machine productrice des olives en tranche
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RÉSULTATS - PERSPECTIVES AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Contact

Samira Morchid,
Coopérative agricole

WAHATE AMAL SKOURA
0630598675

maison.magramane10@
gmail.com

Parole d'acteurs

« La coopérative oasis amal
Skoura est le projet idéal

pourSkoura ».
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LES POINTS FAIBLES

• La lenteur de l’administration

• La commercialisation locale et limitée
du produit

• La complexité de processus
administratif pour avoir un agrément
sanitaire de l’ONSA

• Le manque de financement.

Cette initiative a permis tout en
capitalisant un savoir-faire dans la
valorisation des olives, de créer une
source de revenu complémentaire et
généralisable pour les femmes de
Skoura. Auparavant ces femmes
préparaient les olives chez elles
destinées à l’autoconsommation ou
vendues en petites quantités. La création
de l’association a abouti au
regroupement des efforts des femmes et
a permis de renforcer d’avantage leurs
compétences.

Dans ce travail, le soutien et
l’encouragement des femmes par leurs
maris a constitué un point fort ainsi que
la solidarité entre femmes de l’oasis.

Les femmes ont réalisé jusqu’à
3000dirhams de bénéfices pendant la
saison des olives. Elles commercialisent
leurs produits aux niveaux des marchés
et des gîtes de la région de Skoura et
Ouarzazate.

Elles visent également l’accès au marché
solidaire de Casablanca. En 2017, elles
ont produit une tonne des olives et, en
2018, visent le traitement de sept tonnes
des olives.

Malgré les difficultés initiales
d’acquisition du foncier et de gestion
financière, les femmes ont eu les
soutiens nécessaires pour assurer la mise
en œuvre de ce projet et faire les études
de faisabilité et de marché
indispensables.

Toutefois, la persévérance et
l’engagement des femmes a constitué le
moteur principal de cette initiative.

Afin de renforcer leur projet, la
fédération souhaite assurer
l’aménagement et la réhabilitation de
l’unité selon les normes recommandées
par l’ONSSA pour décrocher le certificat
nécessaire à la participation aux
évènements nationaux et ainsi agrandir
leur coopérative.

Elle vise également à augmenter la
production et développer la
commercialisation des produits au
niveau national et international.

Enfin, la pérennisation financière de la
structure est un enjeu fondamental pour
assurer son bon fonctionnement et
éviter la dépendance aux bailleurs de
fonds.

Réunion avec les femmes de la coopérative
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