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1. Introduction
CowaterSogema en partenariat avec l’Agence Nationale des Zones Oasiennes et de l’Arganier
(ANDZOA) du Maroc a été mandaté pour mettre en œuvre le projet Renforcement économique
des femmes de la filière arganière au Maroc (REFAM).
Le projet d’une durée de quatre ans vise l’autonomisation économique des femmes et la
réduction des écarts dans la participation des femmes à tous les échelons de la filière argane.
L’une des premières interventions du projet est la structuration de l’amont de la filière par le
biais de création de coopératives de collecte d’affiyach. Six (6) coopératives seront créées en
2019-20, et 25 autres les années suivantes.
Des interventions autres que la création de coopératives de collecte sont prévues auprès des
coopératives et entreprises de valorisation et acteurs-exportateurs de la filière. Le périmètre
géographique de l’étude est celui de la Réserve de Biosphère de l’Arganeraie (RBA), qui couvre 8
provinces.
2. Contexte
L’amont de la filière argane est en voie de structuration. Les familles d’Ayants droit qui font la
collecte des fruits de l’arganier se sont regroupées en associations.
De cette structure sociale, l’État marocain souhaite voir émerger un modèle économique qui
s’appuiera à la base sur l’organisation en coopératives de collecte des familles qui font la
collecte des fruits. Or, on sait que depuis des générations, au sein des familles d’Ayants droit, ce
sont surtout les femmes qui font la collecte. Ces femmes de qui dépend la ressource sont aussi
les plus pauvres de tous les acteurs de la filière. Elles sont peu rémunérées pour leur travail qui
est effectué dans des conditions difficiles.
À cet égard, l’un des premiers objectifs du modèle économique que l’État et ses représentants
veulent mettre en place est une meilleure valorisation du travail de ces femmes par le biais
d’une meilleure rémunération.
L’objectif d’autonomisation économique des femmes de la filière vise aussi une participation
active des premières concernées aux décisions qui sont prises dans la gestion de la filière, et qui
les affectent.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, CowaterSogema est à la recherche d’un-e
consultant-e ou organisation pouvant préparer des modules d’animation pour le
développement des compétences et habiletés de base (Soft Skills) requises pour une
participation active des premières bénéficiaires visées : les femmes qui font la collecte.
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S’il est important de fournir de l’information de manière périodique dans le cadre de tout projet
d’autonomisation économique des femmes, l’information suffit rarement. Savoir n’est pas
pouvoir. Les femmes marginalisées et / ou isolées qui n’ont pas eu la chance de vivre dans un
environnement qui favorise leur développement personnel possèdent rarement les habiletés et
compétences de base requises pour profiter des opportunités qui se présentent à elles.
Des modules d’accompagnement des coopératives de collecte ont déjà été identifiés et sont en
voie de développement (voir Annexe). Toutefois, auparavant, le projet souhaite que les femmes
mobilisées puissent bénéficier d’une préparation qui les aidera à prendre part au changement
dans leur environnement de travail et milieu de vie et en être non seulement les bénéficiaires
mais surtout les initiatrices.
Les modules Soft Skills qui seront développés seront offerts aux femmes Ayants droit afin de les
préparer à fonctionner dans des coopératives mixtes et à avoir une participation active dans un
cadre formel. Ils seront donc offerts avant les modules d’accompagnement mentionnés cidessus et dont la liste se trouve en Annexe.
3. Profil et besoin des participantes
Les femmes rurales qui effectuent la collecte des fruits de l’arganier sont ici les bénéficiaires
visées. Elles sont veuves, célibataires ou mariées. Selon l’étude sur les écarts dans la
représentation des femmes dans la filière argane réalisée par REFAM, la moitié est analphabète.
Leur profil individuel de même que leur degré de contrôle sur la ressource varient d’une
province à l’autre et parfois d’une commune à l‘autre. Toutefois, sauf lorsqu’elles sont veuves et
chefs de famille, elles se déplacent généralement peu dans les lieux publics (souks, mosquées,
réunions…) et sont très peu mobiles sur le territoire. Certaines des participantes peuvent déjà
être membres de coopératives d’huile d’argan, mais majorité n’a aucune expérience du
fonctionnement dans un cadre formel comme la coopérative.
Dans le cadre de la formation des coopératives de collecte et de la structuration de l’amont de
la filière, les coopératives feront partie d’un cadre économique plus large qui devra favoriser
l’autonomisation économique de leurs membres. Cet objectif est toutefois tributaire de la
capacité des adhérentes à défendre leurs intérêts dans la gestion de la coopérative, dans les
activités de développement dont la coopérative pourra être l’initiatrice, lors des assemblées
générales etc.
Cette responsabilité ne pourra pas et ne devra pas incombée aux seules gestionnaires qui seront
démocratiquement élues et représentatives des douars d’où proviennent les adhérentes.
L’appropriation des objectifs de développement et d’autonomisation des femmes, qui est
l’objectif central de REFAM dépend donc de la capacité de base de toutes les futures adhérentes
à participer activement.
L’information, la formation et l’accompagnement suivront, mais il est essentiel de tout d’abord
intervenir sur la question des compétences et habiletés de base. L’écart de pouvoir et
d’expérience entre les hommes et les femmes justifie largement cette approche.
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4. Mandat
De manière spécifique, il s’agit de développer des modules d’animation en développement des
compétences et habiletés de base ou « Soft Skills », et de former l’équipe d’animation de
REFAM sur le contenu et l’animation de ces modules.
Le terme « Soft Skills » est ici compris comme étant une approche de changement de
comportement, changement qui favorise l’acquisition d’habiletés et de compétences requises
au travail, à l’action en groupe et à une vie en communauté inclusive et démocratique, axée sur
la participation de toutes.
De manière plus spécifique le / la prestataire devra :
5. Sur la base de sa connaissance du milieu et son expérience, identifier les compétences
et habiletés de base que les bénéficiaires doivent acquérir (ex. se présenter, participer à
une discussion, analyser un problème à travers des questions pertinentes …);
6. Suggérer entre 5 et 12 modules d’animation de base d’une durée maximale de 2 heures
chacun et les valider auprès de l’équipe REFAM;
7. Développer les modules retenus en utilisant une approche interactive et dynamique qui
fait abstraction de toute présentation théorique et magistrale mais utilise plutôt les jeux
de rôle, mises en situation, discussions de groupes et autres techniques d’animation
appropriées qui font hautement appel à la participation active des bénéficiaires;
8. Rédiger un guide d’animation bilingue (français-arabe) des modules pour l’équipe
d’animation;
9. Former l’équipe d’animation REFAM;
10. Une fois que les modules auront été utilisés par le projet, rencontrer l’équipe
d’animation afin d’évaluer avec elle le programme de développement des compétences
et habiletés de base et au besoin revoir le guide final.
11. Application
Les personnes et organisations intéressées doivent faire parvenir le curriculum vitae de / des
personnes qui contribueront à la réalisation du mandat, accompagné d’une lettre de
présentation qui met en évidence l’expertise pertinence de la / des candidatures proposées et le
nombre de jours et les honoraires demandés. Les frais de transport et hébergement,
reproduction du matériel et au besoin traduction seront remboursés au prix coûtant sur
présentation de pièces justificatives.
À l’exception du dernier point (# 10), le mandat devra être complété fin novembre. Les
personnes et organisations intéressées sont invitées à soumettre leur candidature au plus tard
le 16 septembre à info@REFAM-CowaterSogema.ma
Cette adresse électronique peut être utilisés pour communiquer avec REFAM et soumettre
toute demande d’information complémentaire.
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ANNEXE

Accompagnement des membres des communauté mobilisées pour la création de la
coopérative/ adhérent-e-s des coopératives de collecte
Noms des modules

A. Développement des compétences et habiletés de base (Consultante externe)
B. La coopérative
B.1 Esprit coopératif et coopérative
B.2 Cadre juridique de la coopérative
B.3 Communication interne et externe
B.4 Gestion des coopératives
C. Finance et développement des coopératives
C.1 Éducation financière
C.2 Recherche de financement et profitabilité
C.3 Planification, suivi et évaluation
D. Accompagnement technique et transversal
D.1 L’arganier et son environnement social et physique
D.2 Qualité et traçabilité
D.3 La femme au cœur de l’arganeraie et du projet
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