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Programme de développement 2004-2005 de
l’union des coopératives féminines El Wane

Descriptif du projet
L’union El Wane, « les couleurs » en Hassania, regroupe 26 coopératives, plus de
2300 femmes maures qui, sur l’initiative
d’une poignée d’entre elles ont décidé en
l998 de se regrouper pour tenter de trouver
des solutions aux problèmes graves qui se

posaient à elles.
Isolement, pauvreté, exclusion sédentarisation et rupture des liens sociaux traditionnels, tel était le lot de ces femmes maures,
il leur fallait agir pour survivre.

Des moyens propres pour démarrer
Elles ont tout d’abord démarré avec leurs
propres cotisations, en créant un petit
fonds de crédit prêté aux coopératives pour
démarrer des boutiques et améliorer le
quotidien des femmes. Apporter sur place
les produits de première nécessité mais

aussi générer des intérêts pour augmenter
le fonds, pour acheter un stock de semences maraîchères, pour indemniser un
jeune animateur prêt à s’engager auprès
de l’union.

Un premier programme : tester en restant autonome
De 2001 à 2003, les Jardins de Cocagne,
avec l’appui de la FGC, ont soutenu un
premier programme qui a permis :
• la mise en place de 9 classes
d’alphabétisation,
• l’installation et le suivi technique de jardins au sein de chaque coopérative,
• le développement du fonds de crédit aux
coopératives pour qu’elles puissent démarrer des activités économiques de
tout ordre (boucheries, tanneries, boutiques...),
• la mise en place d’une structure
d’animation composée d’animateurs relais issus du milieu qui appuient les coopératives à l’occasion de tournées régulières,
• la recherche d’autonomie par la création

de ressources propres et la prise en
charge de l’animation.
En même temps, l’union s’est inscrite
comme partenaire incontournable du développement des communes où elle intervient
et comme moteur du réseau d’unions qui
se met en place au niveau régional avec
l’appui des Jardins de Cocagne.
L’évaluation de cette première phase a pu
dégager des acquis certains à savoir :
• une réelle prise en compte des besoins
des femmes,
• la création effective de services et de revenus au sein des coopératives,
• un
pour
engagement
important
l’alphabétisation, moyen d’émancipation
et de formation.

Mais aussi des lacunes ou tout au moins
des insuffisances :
• un manque de moyens au niveau des
jardins, pénalisant gravement la production,

• des conditions de crédit peu adaptées
aux activités génératrices de revenus,
• un manque de formation au niveau des
animateurs et des alphabétiseurs.

Une deuxième phase : renforcer les acquis
Les objectifs peuvent s'énoncer comme
suit:
• poursuivre la mise en place d’une alphabétisation de qualité,
• mettre en place des formations permettant l'amélioration des conditions et de la
vie des femmes,
• développer le crédit en particulier en vue
de favoriser les activités économiques,
• mettre en place des actions pour une
meilleure gestion des ressources naturelles,
• améliorer les techniques maraîchères.
Pour cela, l’union va mettre en place des
actions s’inscrivant dans quatre domaines:
• l’amélioration des connaissances,
• l'augmentation de la production le développement des activités économiques,
• en corollaire le développement du crédit

L’amélioration des connaissances

L’alphabétisation avec le passage à 12
classes et la construction de cases en banco pour les accueillir avec un effectif moyen
de 30 personnes. Les moniteurs(trices)
sont tou(te)s issu(e)s du milieu et formés
au sein de l’union. Avec le CEFP, les moniteurs seront formés à une meilleure adaptation de leur enseignement à la vie quotidienne des femmes.
La formation vise à apporter des connaissances très pratiques sur des thèmes techniques(ex. l’aviculture) ou de la vie quotidienne (planning familial). Elles font appel
toujours aux personnes ressources locales.

L’augmentation de la production

Le maraîchage constitue une des activités
principales des coopératives de l'union,
l’objectif est d’en améliorer les performances techniques:
• procéder aux creusements de puits et
l’installation de clôture (4 par an),
• expérimenter de nouvelles techniques de
production sur un site,
• poursuivre les actions de formation et de
suivi (en lien avec le GRDR et la GTZ).
L’amélioration de la gestion des ressources

naturelles par l’appui à la production de
gomme, des expérimentations sur la régénération d’arbustes traditionnels et la lutte
contre l’utilisation abusive du bois de
chauffe par l’introduction de foyers améliorés. Pour ces actions, l’union a obtenu un
appui technique et financier auprès de la
GTZ.

Le développement
économiques

des

activités

A côté du maraîchage, les coopératives
membres d’El Wane mènent, depuis plusieurs années, diverses activités visant
l’amélioration des conditions de vie et la
création de revenus pour les femmes qui
les gèrent. L’objectif est de les améliorer
par:
• la mise en place d’un fonds de crédit
spécifique,
• des formations et un appui spécifiques
aux nouvelles initiatives des coopératives.

Le développement du crédit

Le fonds de crédit, qui permet la création
d’activités et dégage de l’autofinancement
pour l’union, va être augmenté de
1’000’000 MRO sur les deux ans.
Un fonds d’appui aux activités génératrices de revenus de 1'500’000 MRO va
être installé, avec des conditions de prêts
adaptées.
En même temps que l’union poursuivra ces
actions, elle développera de multiples
partenariats pour des actions plus larges
avec :
• les autres structures représentatives du
mouvement associatif: projet Caravane,
FAIDEL, réflexion sur un programme sur
la filière gomme, participation au projet
de soutien à l’alphabétisation du CEFP de
Bakel,
• les intervenants locaux, GTZ, GRDR,
structures d’état,
• les collectivités locales où elle évolue.

