UNION DES COOPERATIVES DES FEMMES
DE L’ARGANERAIE TISSALIWINE

Participation au concours au concours genre avec la présentation d’une Succes Story d’un projet de
femmes appuyé par la GIZ depuis plus d’une décennie :
L’UCFA est le fruit du Projet Conservation et Développement de l'Arganeraie- PCDA de la GIZ qui a duré de
1995 à 2002 avec comme partenaire politique la Direction Régionale des Eaux et Forêts dans la région SudOuest du Maroc.
Ce projet PCDA de la GIZ a commencé par appuyer 4 coopératives féminines à se développer et à s’organiser
en union d’où la création de l’UCFA en 1999. Par la suite l’UCFA a pu s’élargir en partageant son expérience
avec d’autres coopératives qui se sont jointes à elle.
L’objectif de cet appui était d’aider les femmes à mieux s’organiser dans la commercialisation et la promotion
de leurs produits en se regroupant en une union de femmes pour faire des économies d’échelles et augmenter
leurs pouvoirs de négociations sur le marché : La mutualisation des charges entre les coopératives membres ;
La réduction des risques ; Meilleure ouverture sur le marché extérieur ; Garantie commerciale ; Garantie de
production ; Promotion des produits des membres ; Force de négociations

Accompagnement de la GIZ : de la création de l’UCFA à ce jour :
Depuis sa création en 1999, l’UCFA a toujours bénéficié en tant que projet féminin de l’appui de la GIZ. En plus
du projet PCDA qui a été à l’origine de la création de cette union des femmes, les projets de la GIZ : Appui à la
gestion des ressources naturelles- AGRN, Protection de la Nature et Lutte Contre la Désertification- PRONALCD,
Adaptation aux Changements Climatiques, Valorisation de la Biodiversité et Protocole de Nagoya- ACCN, ont
depuis cette date continué à appuyer l’UCFA pour en faire une Succès Story en matière de genre.
En effet durant l’année 2008 et dans le cadre du projet PRONALCD de la GIZ, un PPP a été mis en place entre la
GIZ, Argan d’OR, UCFA, et la DREF. Il a donné lieu au projet «Gestion durable de l’Arganeraie par les femmes
locales» L’objectif de ce projet était de renforcer et consolider la capacité de l’Union des Coopératives des
Femmes de l’Arganeraie (UCFA) pour mener davantage une gestion de l’Arganeraie sur une base
écologiquement et socialement durable. Il avait comme partenaires : Une société Allemande de distribution de
l’huile d’Argan- Argan d’ Or, l’Union des Coopératives des Femmes de l’Arganeraie (UCFA) et la Direction
Régionale des Eaux et Forêts du sud-ouest (DREF SO). Ses objectifs étaient :
 L’instauration d’un système de gestion de la qualité pour la filière huile d’argan,
 La promotion de l’huile d’Argan et l’échange d’expérience par la participation à des salons et foires à
l’étranger
 La plantation des arbres (arganiers et fruitiers) en collaboration avec la Direction Régional des Eaux et
Forêts
Ce projet a permis de mettre en place une démarche qualité basée sur les bonnes pratiques de fabrication au
niveau des coopératives de l’UCFA et un système basé sur le HACCP (Analyse des dangers et maitrise des

points critiques de contrôle) au niveau de l’UNION UCFA. Ce programme à demander plus d’implantation, de
formation, de mise à niveau et d’améliorations telles que demandées par n’importe quel autre système qualité
selon la démarche PDCA (PLAN-DO-CHECK-ACT).
Ce système était la base qui a permis aux coopératives de l’UCFA de se conformer aux différentes exigences
réglementaires et de celles des clients et des parties prenantes. Cette mise à niveau de la qualité a permis à
l’UCFA de se préparer à l’ensemble des certifications nationales et internationales dont principalement le
référentiel de l’IFS.
L’année 2013 a été marqué par un déclin de la production et de la commercialisation des produits de l’UCFA
dans le marché international et ce pour des raisons de conjoncture, et aussi pour des raisons de
positionnement et de stratégie commerciale.
En 2014, le programme ACCN a décidé d’appuyer l’UCFA qui est considéré par l’équipe GIZ comme un
partenaire privilégié vu la grande histoire de partenariat et aussi pour le nombre de femmes qu’elle regroupe.
Cet appui a été concentré sur trois volets principaux :






Mise en place d’un système de management de la qualité SMQ en vue d’une obtention de la certification
IFS « International Featured Standard ». la mise en place de ce système a permis à l’UCFA de se placer sur
la ligne des normes de qualité exigé par les services de tutelles Marocains d’une part, et aussi la possibilité
d’intégrer des marché internationaux ;
La participation à des salons et des foires internationales de type B2B afin de décrocher des marchés et des
opportunités. Ceci en vue d’une continuité de la demande et une diversification des clients ce qui
permettra le maintien de l’activité au niveau local et des revenus des femmes membres de l’UCFA
Le renforcement des capacités des membres de l’UCFA en matière de respects des normes de qualité ; de
définition des stratégies commerciales ; appui matériel pour la mise à niveau de l’unité de production de
l’UCFA.

Aujourd’hui l’UCFA est considérée comme la plus grande union de coopératives de femmes productrices
d’huile d’Argan au Maroc et un modèle réussit en matière de genre

Le conseil d’administration de l’UCFA est formé par Mesdames :
-Présidente : Fatima AMEHRI
- Trésorière : Saida OUBERK
- Secrétaire: Aicha HIMOUD
- Vice présidente : Fadila BENHAMMOU
- Vice trésorière : Zehra DIB
- Vice secrétaire : Aicha ASSEROUAD
La Direction :
-Directrice : Jamila IDBOURROUS
-Secrétaire comptable : Mahjouba ELBAY
-Technicienne de production : Milla Fatima
-Responsable de production et de qualité : Malika AKHABBAR

Chaque coopérative dispose de son propre conseil d’administration formé par une présidente, une viceprésidente, une trésorière, une vice trésorière, une secrétaire, et une vice-secrétaire. Et l’UCFA qui dispose de
son propre Conseil d’Administration avec Présidente, trésorière, secrétaire et les vices présidentes, vice
trésorière et vice-secrétaire. Le bureau de l’UCFA à Agadir est formé par 4 employées : une directrice, une
secrétaire comptable, une responsable de la qualité et une responsable de la production.

Les différentes phases de l’UCFA
Première phase: 2000-2004


Cibler le marché national



Opérations tests sur le marché international

Deuxième phase: 2005-2006


Développement et adaptation sur les deux marchés nationaux et internationaux



Développement de partenariat commercial avec Argand’Or GmbH

Troisième phase: 2007-2012


l’instauration d’un système de gestion de la qualité pour la filière huile d’argan dans le cadre du projet
PPP GTZ PRONA LCD (PPP)



L’UCFA est leader de production dans le marché national et le marché européen



la promotion de l’huile et l’échange d’expérience



la création des conditions favorables pour la plantation des arbres (arganiers et fruitiers)

Quatrième phase:2013-2015
•
•

Repositionnement et renforcement de notre position sur les marchés porteurs (Commerce
équitable, IGP)
Développement de produits dérivés d’Argane

REALISATIONS de l’UCFA :
Volet technique et organisationnelle:


Formation, alphabétisation et alphabétisation fonctionnelle



Formation continue : gestion administrative et financière de la Coopératives



Amélioration répertoire linguistique/épanouissement personnel/ l’autonomie/ L’empowerment



Certifications IGP / BIO,



Normes et procédure de qualité projet (PPP) GiZ, Argand’Or, UCFA



Acquisition du matériel de production pour tous les coopératifs membres dans le cadre des deux
projets : (projet arganier ADS/UE) et Plan Maroc vert pilier II



Formation sur l’amélioration et rendement de la production

Volet commercial:


Développements et valorisation des produits de la Marque Tissaliwine



Participations à foires nationales et internationales



Présence de nos produits dans les marchés locaux Marjane/ Metro……….



Marché internationale : Europe / Canada/



Cible: labo cosmétique, distributeur, Revendeur, particulier.

Volet Social:


2007-2009 Appui à l’approvisionnement (Matière Première) par l’UCFA



2010-2011 Appui à l’approvisionnement dans le cadre de d’ANCA association national des coopératives
d’Arganeraie

Volet environnemental:


Plantation de 500 arbres dans la coopérative Al Amal membres de Tiznit en 2007 dans le cadre du projet
PPP.

Prix et trophées gagnés :


Certificat de mérite délivré par le FAO, 1998 et 2000 et 2012



Prix « produit de l’année 2005 » avec notre partenaire Argand' Or



Développement de label « huile pressé à la main » avec notre partenaire Argand' Or liée à la production
artisanal



Certificat de mérite délivré par la chambre de commerce et la wilaya d’Agadir



Attestation de mérite foire international SIAM Meknès 2009.



Nomination pour les 17 meilleurs produits bio et concept dans le mande en 2007.



Prix test AWARD à Bruxelles en 2007

Mme Fatima AMEHRI : 1ere présidence Marocaine de l’oriGIn
oriGIn est l'alliance mondiale des groupements d’Indications Géographiques (IG), lors son 7ème Assemblée
Générale qui s’est tenue à Fortaleza le 10 novembre 2015, avec la participation de quelques 60 représentants
de groupements de producteurs des pays suivants : Brésil, Colombie, Paraguay, Pérou, Mexique, Chine,
Cameroun, Maroc, Allemagne, France, Italie et Suisse
Mme Fatima Amehri, présidente de l’UCFA et de l'Association marocaine de l'indication géographique d’Huile
d'Argane (l'une des premières IG reconnues en Afrique), a été élue à la tête d’oriGIn.
C’est un honneur de représenter une grande alliance mondiale des groupements IG et de représenter le Maroc
et l’Afrique.

UCFA une succès story genre
Web site: www.ucfa.ma

