COMPTE RENDU DE L’ATELIER DE SENSIBILISATION AUTOUR DE
LA VALORISATION DES CEREALES ET DE LA LEGUMINEUSE AU PROFIT DES
FEMMES RURALES DE DOUAR LAHYOUT- COMMUNE RURALE DE TOUALET
PROVINCE DE SETTAT

Date
Heure début
Heure Fin
Présents
Ordre du jour

Mercredi 14/01/2015
10h00
15h30
AGENDA-INRA-ONCA – Association MliTA Tirs- Femmes rurales /Voir
liste de présence jointe
Atelier de Sensibilisation sur la thématique :
- la notion de coopérative et son importance dans la promotion de
développement local
- Atelier de Sensibilisation sur la thématique : valorisation des céréales
et des légumineuses.

Ouverture et cadrage :
L’ouverture de l’atelier a été confié à l’ONCA étant donnée que c’est le service technicien en
la matière, en fait la représentante de l’ONCA a bien cadré le travail que nous allons entreprendre
avec les femmes.

I- Animation de la première séance autour de l’importance de la
coopérative dans la promotion du développement local.
L’atelier a été ouvert par le représentant d'AGENDA qui a présenté l’importance du travail
associatif au niveau des douars afin d’aboutir au développement local de la population bénéficière.
L’importance de la création d’une coopérative féminine permettra le développement
économique et social de la femme rurale en tant que bénéficière directe ainsi que de tous les
membres de la famille en tant que bénéficières indirectes.
Une définition de la notion de la coopérative et de la solidarité entre le groupe a été bien
précisée lors de cet atelier.
« L'importance des coopératives est reconnue en tant qu'associations et entreprises par
l'intermédiaire desquelles les citoyens parviennent à améliorer leur vie tout en contribuant à la
promotion économique, sociale, culturelle et politique de leur communauté et de leur pays. »
Une réflexion globale autour des coopératives au niveau des différentes régions du Maroc a
permis aux femmes bénéficières de bien s’approprier de la notion du travail de groupe. Nous
avons essayé de donner des exemples de coopératives qui ont arrivé à un niveau très considérable
en matière de profit financier et qualité de produit valorisé (Coopérative taliwin, (production du
safran), coopérative aknari (production des dérives du cactus), coopérative Mfassisi (production de
couscous loumima)….)
Nous avons mis l’accent sur le changement et le besoin de changer qui signifie qu’on veut
faire un travail qui va nous permettre l’aboutissement au bien être.
Il faut faire ce travail sans bouleverser les choses qu’on fait.

II- Animation de la deuxième séance autour de la valorisation des céréales et
des légumineuses
Cette partie a été animée par les représentantes d’AGENDA et de l’ONCA et toujours en
relation avec le travail coopératif qui pourra engendrer une activité de valorisation de Céréales et
de légumineuses.
L’activité qui a été identifiée suite à la présentation de l’importance de la valorisation des
céréalicultures ainsi que les légumineuses était la production du couscous de ses différentes sortes
ainsi que ses dérives (pâtes/pâtisseries..).
Ceci dit, le travail a été partagé en deux parties :
La première partie a concerné la collecte des différentes connaissances des femmes (savoir
faire local), la deuxième partie était la collecte des composantes du projet de la production du
couscous.
En fait l’atelier a été animé à travers une méthode de la MARP qui ‘est le Brainstorming ou
nous avons ressortit les résultats suivants :
 Les femmes rurales de Douar Lahyout ont un savoir faire local très important en matière de
préparation du couscous des différentes types de céréales (blé dur, orge, mais)


La manière de préparation est typique et peut être amélioré étant donnée que plusieurs
autres produits à ajouté existent sur le territoire (la graine de lin, Portulaca oleracea ()الرجلة
…)

 Les femmes rurales ont exprimé leur volonté a trouvé des recettes anciennes et les
modrniser
 Les composantes du projet de la production du couscous nécessitent un certain nombre de
composantes (couscoussières, séchoirs, fours, appareils d’emballages, appareils de
préparations des pattes, étiquetages…)

Discussion
La discussion a porté essentiellement sur le travail participatif avec les femmes a été
focalisé sur le travail solidaire dans une coopérative, la valorisation des céréales et des
légumineuses ainsi que sur leur activité principale qui est la production de couscous a montré que
les femmes ont une grande volonté d’apprentissage et d’adhésion.
Ceci dit les femmes ont été intégré complètement dans la discussion et ont sollicité leur
besoin pour la création de la dite coopérative et le travail solidaire et de groupe afin d’améliorer
leur situation sociale et économiques. Des questions sur l'organisation de la coopérative et de sa
gestion ainsi que la formation et l'apprentissage en particuliers des jeunes filles ont été vivement
souhaités par les participantes. D'autres intervenantes ont exprimé le besoin des de formations
pratiques de transformation et des visites aux coopératives ayant une expérience réussie dans ce
domaine. Par ailleurs, elles ont manifesté d’autres besoins qui peuvent être considéré comme
actions accompagnatrices que se soit en termes d’alphabétisation ou autres.
Le président d'AGENDA a clôturé la journée en réitérant l'importance du travail en groupe
et du maintien de sa cohésion pour atteindre les objectifs fixés. Il a tenu à informer l'assistance que
les besoins exprimés seront abordés dans les journées de formation qui seront organisées très
prochainement.

