COOPÉRATIVE AGRICOLE
ALKAOUTAR
Présentation COOPÉRATIVE AGRICOLE ALKAOUTAR
Située au Douar Taourirte Abanarn, commune rurale de Tasrirte, Tafraout, province de Tiznit. La
coopérative Agricole Alkaoutar présente sur le marché des produits agricoles issus du terroir marocain
de la région de Tafraout et des produits cosmétiques naturels et Bio depuis déjà un an.
Elaborer à partir de matières premières naturelles soigneusement sélectionnées, l’ensemble de notre
gamme est à l’image de notre engagement pour la qualité dans le respect des traditions marocains.
Les produits de la coopérative Agricole Alkaoutar s’adressent à tout type de clientèle à travers une
gamme diversiﬁée : Huiles végétales, huiles essentielles, hydrolats, plantes aromatiques et médicinales sèches, poudre de plantes, Amande Bio, Crèmes, shampoing et pleins de produits dont la matière
première est issue des producteurs locaux.
- Créer en 2011
- Effectif : 11 adhérents : 7 Femmes, et 4 Hommes
- Capacité de production (du produit principal) : 12 t des PAM /an
- Produits : plantes aromatiques et médicinales et produits dérivés.
- Contact :
Coopérative Agricole Alkaoutar
Douar Taourirte Abanarn, commune rurale Tasrirte
Ville : Tafraout
Province : Tiznit
Tél: +212 6 63 80 26 86
Email: coopalkaoutar@gmail.com

GIE ZOUYOUT
OUED OURIKA
Présentation du GIE et de ses activités
Le Groupement d’intérêt économique Zouyout Oued Ourika a été créé le 2011/5/4 et a reçu son
agrément la même année. Il couvre toute la zone de la province d’Al Haouz (Un périmètre de 3000 Ha)
et constitué de 5 coopératives regroupant 268 membres dont la majorité des jeunes (%70) et vise
l’élargissement de sa base d’adhésion.
Le GIE a bénéﬁcié d’une importante unité de valorisation d’une capacité nominale de 80 T/j, et
dispose de l’autorisation sanitaire de l'ONSSA et agrée auprès de l’EACCE.
Le coût du projet est de 17.800.000 MAD et son ﬁnancement est réparti comme suit :
- Contribution des membres (%5 =%20 à la création + %15 crédit auprès de la Banque CAM)
- le Ministère de l’Agriculture et de la Pèche Maritime (%30)
- Le programme du MCA (%50)
L’unité répond aussi aux normes de la gestion de la qualité et le respect de l’environnement.
Le GIE dispose :
- Des moyens logistiques pour la collecte des olives auprès des agriculteurs membres et la distribution
du produit ﬁni (l’huile d’Olives).
- Des structures nécessaires à savoir l’assemblée générale, un conseil d’administration et un staff
Technique.
Le GIE s’est ﬁxé comme objectif la valorisation des olives à travers la trituration, le conditionnement et
la commercialisation des productions des coopératives membres. Il établit des programmes annuels
de travail.
La participation du GIE, aux différentes foires et salons au niveau national et international vise à
renforcer les liens avec des partenaires divers et à s’ouvrir sur d’autres marchés.

GIE TIZARGANE
Présentation du GIE TIZARGANE
Le Groupement d’Intérêt Economique TIZARGANE regroupe 5 coopératives féminines agricoles se spécialisant
dans la production de l’huile d’argane et ses dérivés. Il assure la commercialisation et l’exportation de ces
produits.
Créé en 2007, le GIE Tizargane est un projet social et environnemental ayant pour mission la protection des
arganiers et la promotion sociale des femmes adhérentes.
Coopératives Membres
- Coopérative « Afoulki », Aglou Tiznit
- Coopérative « Tafyouchte », Mesti Sidi Ifni
- Coopérative « Albaraka », Tafraoute Tiznit
- Coopérative « Tiwargane », Tighmi Tiznit
- Coopérative « Taddagt wargane », Lakhsass Sidi Ifni
La directrice : ACHAKAN Hanane
Nos produits : Nos produits sont élaborés à partir de notre huile d’Argane.
ARGATIZ
Huile d’Argane ARGATIZ : huile de table de qualité, pure 100% et fabriquée à partir d’amandons d’Argane
torréﬁés. De qualité exceptionnelle, ARGATIZ se consomme crue comme une huile d'appoint dans de multiples
recettes, pour aromatiser les salades, les plats de légumes ou de céréales, pour relever les œufs, les couscous
et les tajines. Quelques gouttes ajoutent aux plats la richesse et le caractère d'une huile savoureuse.
Attention: l'huile d'Argane alimentaire peut-être consommée fraîche ou légèrement chauffée mais jamais
comme huile de friture. Tenir l'huile d'Argane dans un endroit frais et sec hors de la lumière pour durer plus de
24 mois.
HUIL’ANGE
Huil’Ange : L’huile qui prend soin de vous !
Huile non torréﬁé Huil’Ange 100% Bio sans additif. Très riches en acides gras essentiels et en antioxydants,
Huil’Ange redynamise votre peau et aide à diminuer les rides. De plus, elle vous protège des agressions
externes en neutralisant les radicaux libres.
La production d'huile d'Argan non torréﬁé : les amandons ne sont pas torréﬁés et la pression se fait à froid aﬁn
de conserver à l'huile toutes ses caractéristiques

COOPÉRATIVE TAYTMATINE
Présentation COOPÉRATIVE TAYTMATINE
IDENTIFICATION DE L’UNITE DE VALORISATION

Type de l’unité de valorisation
Région
Province
Circonscription rurale
Commune rurale

Unité de Distillation de la rose
Sous Massa Daraa
Tinghir
Souk Khmiss
Souk Khmiss dades

Nom de l’organisation professionnelle
Type de l’organisation professionnelle
Siége social de l’organiastion professionnelle
Contact du présidente
Effectifs des adhérentes
Date de création

Coopérative Taymatine
GIE
Coopérative
Association
Autres
Centre souk Khmiss dades
El Alouani zahra
Tel : 06 66 54 18 29
12
12
dont femmes

code postale : 45352

IDENTIFICATION DE L’ORGANISATION PROFESSIONNELLE

Date de la dernière assemblée générale de l’OP

Mai 2014

ETAT DES REALISATIONS

Etat d’avancement des travaux de construction Achevés
100000.00
Coût des travaux de construction en (DH)
Superﬁcie construite en (M2)
300 m2
Equipement de l’unité de valorisation
Réalisé
400.000.00 DH
Coût de l’équipement en (DH)
1000 L
Capacité de l’UV (T/J)
Raccordement à l’eau
Oui
Raccordement au réseau électrique
Oui
mise en service
Etat de fonctionnement

x

100

non réalisé

Début 2013

EXPLOITATION

Mode de gestion

en cours (%)

Gérée directement par la coopérative
Comptable
de l’unité
Comptable
externe
Technicien

Tenue de la comptabilité

Oui

Existence d’un staff technique

Oui

Fonds de roulement

x Non
Oui
40.000.00 DH
Quantité traitée : 2 tonnes en 2014
Quantité produite : 2000 litres d’eau de rose
Nbre de jours/an : 35 jours
Durée de
fonctionnement
Nbre d’heures/j : 10h

Exploitation durant la dernière campagne

Comptable
Magasinier

Charges-en (dh):

x

x

Electricité : 1000.00 DH
Eau : pompée sur le lieu
MO : 7000.00 DH
Maintenance : Néant
Autres à préciser : Néant

COOPÉRATIVE FÉMININE
MOGADOR ESSAOUIRA
Présentation du COOPÉRATIVE FÉMININE MOGADOR ESSAOUIRA
Crée-le: 2007 -06-05
Située à : centre rural OUNARA province d’Essaouira
Domaines d’activité : extraction et commercialisation d’huile d’argan et amlou ;
Nombre des adhérentes : en 11 : 2007 adhérentes; en 30 : 2010 adhérentes; en 33 : 2012 adhérentes; en 35 : 2015
adhérentes.
Objectifs :
- Garantir aux adhérentes un revenu permanant et équitable en vue d’améliorer leur niveau social et économique et les
intégrer au dynamisme local.
- Diminuer le cout de la matière première par l’approvisionnement en grandes quantités.
- Améliorer la qualité du produit ﬁnal et le valoriser.
- Commercialiser le produit ﬁnal dans des conditions adéquates et valorisantes et l’ouverture sur des marchés divers.
- Faire bénéﬁcier les adhérentes des cours de lutte contre l’analphabétisme.
- Sensibiliser les adhérentes aux problèmes de santé de la femme et des enfants par l’organisation de campagnes de
sensibilisation en partenariat avec des associations locales.
Participation aux salons :
- Etranger : Salon en Belgique : SOLID’EXCHANGE à Bruxelles 2013, SIAP de Paris 2014, Green week Berlin 2015, World
food Moscou 2015
- Maroc : SIAM de Meknès 2014 ,2013 ,2010 ,2009 et 2015; Salon agricole régional de Saﬁ 2012 et 2013, Salon agricole
régional de Fès 2012,2013 et 2014.
- Congrès des Femmes africaines chefs d’entreprises 2013 à Marrakech.
Activités de la coopérative:
- La création d’un restaurant à la terrasse de la coopérative : activité génératrice de revenus pour les adhérentes.
- Réceptionner des groupes touristiques dans le cadre du tourisme solidaire.
- Echange de visites avec diverses coopératives.
- Participation aux journées de formation organisées par la DPA d’Essaouira.
- Développer les produits de la coopérative : savon traditionnel à base d’argan et de STEV.
Certiﬁcations et agréments :
- NORMACERT : IGP Argan délivré le 2013-04-03
- Agrément d’exportation délivré le 2013-07-04 par le EACCE
- Certiﬁcat ECOCERT en cours de préparation.
- Certiﬁcat sanitaire délivré par l’ONSA

