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 Présentation générale  
 

des études thématiques effectuées à Tata en 2004  
 

 
 

Les oasis du Sud du Maroc sont des agroécosystèmes originaux et un élément important 
du patrimoine agronomique, écologique et culturel du monde rural méditerranéen. Mais de 
nombreuses menaces pèsent sur ces oasis qui mettent en péril leur durabilité. C’est pour 
contribuer à la reconnaissance de ce patrimoine et à une meilleure connaissance de ces 
agroécosystèmes qu’une première étude a été effectuée en mars 2003 par des étudiants du 
CNEARC. 
Cette étude répondait à une demande formulée par l’ALCESDAM (Association de lutte 
contre l’érosion , la sécheresse et la désertification au Maroc) et la Direction Provinciale de 
l’Agriculture de la Province de Tata. 
Cette première étude a permis d’analyser le fonctionnement de quatre oasis de la région : les 
oasis de Laayoune, Tagmout, Aït Hemmane et Agadir Lehna 1. Elle a mis en évidence la 
grande diversité de ces oasis en fonction de leur situation géographique, de l’histoire de leur 
peuplement et de leurs disponibilités respectives en eau et en terre. Cette diversité souvent 
mal perçue nécessite de définir avec les populations les actions de développement les plus 
appropriées à chaque type d’oasis. C’est ce que nous nous sommes efforcés de faire en 
proposant pour chaque oasis des axes de développement . 
 

Afin d’approfondir l’étude de ces axes de développement une deuxième étude a été 
effectuée en mars 2004 par un nouveau groupe d’étudiants et d’enseignants du CNEARC. 
En accord avec l’ALCESDAM et la DPA cinq thèmes d’études ont été retenus : 
 

1. La réhabilitation des palmeraies 
La palmeraie est au coeur de l’oasis et en conditionne la survie. Or au cours des dernières 
décennies beaucoup de palmeraies se sont dégradées sous l’action conjuguée de la 
sècheresse, du bayoud et de la migration de la force de travail. 
Après avoir analysé ces différentes causes de déclin, cette première étude s’est attachée à 
étudier et évaluer les différents types d’actions entreprises par l’ALCESDAM et la DPA 
pour enrayer ce déclin et réhabiliter les palmeraies dégradées. 
 

2. Les khettaras 
Dans la région de Tata, la plupart des oasis sont alimentées en eau par des Kkettaras, c’est 
à dire par des canalisations souterraines aménagées il y a plusieurs siècles qui permettent 
de  drainer des nappes phréatiques et de conduire l’eau par gravité jusqu'à la palmeraie. 
Ces systèmes ont demandé un gros investissement en travail lors de leur création mais 
ensuite, ils assurent la distribution de l’eau de façon économique et écologique. Cependant 
ces systèmes ingénieux de mobilisation de l’eau sont menacés par la dégradation physique 
de la galerie souterraine quand elle n’est pas entretenue mais aussi par la complexification 
des règles sociales de distribution de l’eau. Ce sont ces différents problèmes qu’aborde 
cette deuxième étude en distinguant deux grands types de khettaras : les khettaras d’oued 
et les khettaras de plaine.  
 
 

                                                 
1 Cf. Etude de quatre oasis de la région de Tata – Contribution au développmeent rural des zones oasiennes du 
Sud du Maroc – CNEARC Montpellier – mai 2003 
 



 4

3. Rôle et place des femmes dans le développement oasien 
Cette thématique s’est pratiquement imposée à nous dès lors que nous nous sommes 
aperçus que dans de nombreux oasis, la migration des hommes dans les régions nord du 
Maroc ou à l’étranger, avait conduit les femmes à occuper une place prépondérante dans 
le fonctionnement des unités de production et plus globalement dans celle des oasis. Mais 
là aussi, la situation est très contrastée d’une oasis à l’autre en fonction notamment de 
l’histoire du peuplement. C’est l’oasis de Tagmout qui a été retenue, dans un premier 
temps, pour étudier en détail la situation des femmes et leurs projets. L’étude a été ensuite  
élargie à d’autres oasis afin d’analyser les actions déjà entreprises pour améliorer la 
condition féminine et les rapports de genre au sein des oasis. 

4. Les cultures sur épandage de crues. 
A l’occasion de l’étude effectuée en 2003, nous avons découvert qu’il y avait une vie en 
dehors des oasis proprement dites. En effet nous nous sommes aperçus que les 
populations de nombreuses oasis pratiquaient des cultures non irriguées sur des zones 
d’épandage de crue. Ces cultures situées souvent à plusieurs kilomètres de l’oasis sont 
évidemment très aléatoires mais elles présentent cependant un réel intérêt pour les 
agriculteurs et une opportunité à valoriser. 
C’est dans cette perspective qu’ont été étudiés les différents systèmes de culture de 
décrue, leur fonctionnement agroéconomique, leur place dans l’économie des 
exploitations et des oasis et les possibilités d’améliorer ces systèmes. 

5. Les plantes aromatiques, médicinales et tinctoriales 
Dès 2003 nous nous étions rendu compte que le développement des zones oasiennes 
devait s’efforcer de valoriser sinon les rentes de situation du moins les avantages 
comparatifs de ces zones par rapport notamment aux autres régions agricoles du pays. 
Parmi ces avantages comparatifs il y a la possibilité de produire et/ou récolter des plantes 
qui ne poussent pas ou moins bien ailleurs et qui présentent un intérêt économique. 
Parmi ces plantes il y a des plantes aromatiques telle que l’armoise, des plantes 
médicinales que l’on ne trouve qu’en zone aride et des plantes tinctoriales comme le 
henné.Cette dernière étude a porté sur les conditions de production de ces différentes 
plantes, leur mode de commercialisation et les perspectives d’une meilleure valorisation 
des produits qui en sont tirés. 

 

Les propositions résultant de ces différentes investigations ont été présentées et discutées avec 
les agriculteurs et agricultrices des oasis ainsi qu’avec les responsables de l’encadrement 
agricole. 
 

Une fois de plus nous voudrions remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette 
étude collective, à commencer par les représentants de l’ALCESDAM : M. Raymond 
Loussert et Hassan Mouradi ainsi que les responsables de la DPA et en particulier tous les 
techniciens qui se sont joints aux étudiants pour effectuer les études de terrain. Nos 
remerciements vont également à M. Herbouz ; Gouverneur de la Province de Tata pour 
l’intérêt qu’il à porté à notre étude ainsi qu’à M. Moulay Mehdi Lahbibi, Président de la 
municipalité de Tata et membre actif de l’ALCESDAM dont l’aide et la connaissance de la 
région nous ont été très précieuses . Un grand merci également aux collègues qui ont participé 
à l’encadrement et à l’organisation du stage : Mireille Dosso, Stéphanie Druguet, Jean-Claude 
Mouret, Louis Dupuy, Angeline Ducros.  
Nous espérons que ce modeste exercice de formation, effectué à partir  de deux semaines de 
terrain, constituera une contribution utile au développement  de cette région  dont la beauté 
des paysages et la qualité de l’accueil des populations ne peuvent laisser personne indifférent. 
 
 

Philippe JOUVE 
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I Contexte institutionnel et géographique 

 
 
 
 
Cette étude est le fruit d’un travail collectif réalisé par des étudiants, des enseignants du 
CNEARC, et des agents de développement de l’ALCESDAM et de la Direction Provinciale 
de l'Agriculture (DPA) de Tata. Elle a été réalisée dans différentes oasis situées au Sud du 
Maroc, dans la province de Tata et dans la cadre d’un module de formation concernant 
l’amélioration et la gestion des écosystèmes cultivés.  
Les oasis sont des milieux fragiles, valorisés de manière particulière. Leur survie est 
aujourd’hui menacée par différents phénomènes tels que l’accroissement de l’aridité, la 
concurrence des produits importés, la forte émigration masculine… Ces agroécosystèmes 
fragiles constituent ainsi un cadre approprié pour mettre en pratique les apports théoriques 
reçus en cours.  
 
Ce travail est le prolongement d’une étude qui avait été effectuée l’année dernière (2003) avec 
les mêmes partenaires. Un travail de diagnostic rapide dans différentes oasis avait permis de 
retenir cinq axes de développement (le rôle et la place des femmes dans les oasis, la 
réhabilitation des palmeraies, la mobilisation de l’eau par les Khettaras, les cultures de 
décrues et les plantes médicinales et tinctoriales). La problématique du Genre s’est 
notamment trouvée être un sujet récurrent aux résultats des différents travaux, c’est pourquoi 
elle fait partie de ces thèmes d’approfondissement. 
 
Le travail que nous avons réalisé a été encadré par Stéphanie Druguet (enseignante à l’Institut 
Agronomique Méditerranéen de Montpellier) et réalisé grâce à la participation de Rakia 
Ouabou (technicienne en productions végétales à la DPA). La durée effective de l’étude a été 
de 10 jours dont 6 jours de terrain. 
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II Problématique et objectifs 

 
 
Notre travail a consisté à faire un diagnostic rapide de la situation actuelle (complétant ainsi le 
travail réalisé l’an passé par les étudiants du CNEARC), à identifier les besoins, priorités et 
contraintes des populations locales, et plus précisément des femmes et à formuler, avec les 
acteurs concernés (en l’occurrence les femmes) des projets d’amélioration de leur situation. 
 
La situation actuelle des femmes des oasis évolue vers la recherche de plus d’autonomie, tant 
au niveau individuel, que familial et communautaire, notamment via une amélioration de leurs 
revenus. De nouvelles formes d’organisation sociale émergent, sous forme associative, 
générant de nouvelles activités productives de biens souvent marchands permettant aux 
femmes d’augmenter leur marge de manœuvre tant économique que sociale (accès au crédit, 
vente de produits locaux, programmes d’alphabétisation et de formation, garderie pour 
enfants…). 

 
 

II.1.  Hypothèses de travail sur le terrain 
 
Notre travail s’est appuyé sur les deux hypothèses suivantes : 
 
1.  Les femmes des oasis du sud marocain sont pluri-actives mais ne gèrent pas encore de 
façon totalement autonome les activités agricoles (elles ne contrôlent pas l’ensemble des 
ressources et ont un poids décisionnel limité). 
 
2.  Les femmes s’organisent pour améliorer la situation de leur foyer, et d’une façon plus 
générale, pour participer activement au développement économique et sociale de la 
communauté. 
 

II.2.  Objectifs de travail sur le terrain 
 
Pour répondre à nos hypothèses, trois axes de travail ont été définis : 
 
- Analyse qualitative et approche quantitative du rôle et de la place de la femme dans 
les oasis.  
Pour cela il s’agissait de répondre à la question générale suivante : comment s’organise la 
communauté oasienne (essentiellement féminine) autour des activités de production et de 
reproduction ? Nous avons donc travaillé avec les femmes pour comprendre la nature et la 
répartition de leurs activités au quotidien (la répartition des tâches au sein du foyer est souvent 
simplifiée du fait de l’absence du mari), à partir de l’analyse de la répartition des ressources 
au sein de l’oasis. Nous nous sommes également intéressées au contrôle et à la gestion des 
ressources au sein du ménage et de la communauté et à la prise de décision concernant les 
activités agricoles. 
 
- Détermination et hiérarchisation des besoins, exprimés par les femmes, pour améliorer 
leur situation économique et sociale : quelle perception les femmes ont-elles de leur situation 



 9

actuelle et quelles solutions envisagent-elles de mettre en oeuvre ? De quelle marge de 
manœuvre bénéficient-elles ? 
 
- Analyse des perspectives d’amélioration retenues par les femmes. Comment justifient-
elles le choix de ces priorités ? Quels sont les atouts et contraintes à la réalisation des 
projets retenus ? (étude de faisabilité). 
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III Matériel et méthode 

 
 
 

III.1.  choix de la zone d’étude 
 
L’étude réalisée l’an dernier sur Tagmout (Cnearc, 2003) a mis en exergue le rôle important 
des femmes dans l’économie de l’oasis. Elles ont en effet remplacé aux champs la plupart des 
hommes, partis en migration à l’étranger ou dans les villes du Nord du Maroc. Aujourd’hui, 
les femmes représentent les 2/3 de la population de l’oasis qui compte environ 5 000 
habitants. 
 
Par ailleurs, l’oasis de Tagmout bénéficie d’une situation géographique privilégiée : au pied 
de l’Anti-Atlas et à 1000 m d’altitude. L’oasis dispose ainsi de productions locales 
spécifiques et d’avantages comparatifs non négligeables (en terme agroécologique). 
 
Enfin, l’oasis de Tagmout regroupe deux situations sociales (et économiques) : les femmes 
sans terre et les femmes disposant de terres. Cette distinction sociale est nette, dans l’espace et 
dans les faits comme nous le verrons plus loin.  
 

III.2.  Douars enquêtés dans la région de Tata et raisons du 
choix  

 
1.  Agadir Jdid, Taganza, Ighera et Azmez dans l’oasis de Tagmout ont été étudiés l’an 
dernier et regroupent les différentes catégories sociales qui nous intéressent. 
 
2.  Agadir Lhena et Taourirte (douars péri-urbains), choisis respectivement pour la 
présence d’une femme particulièrement active ayant vécu en France et pour l’impulsion et le 
soutien des hommes pour la création d’une association féminine. 
 
3.  Laayoune est une oasis située à une trentaine de km au sud de Tata où il existe une forte 
solidarité entre les hommes et les femmes. 
 

III.3.  détermination de l’échantillon 
 
Deux critères nous ont semblé importants dans le choix de l’échantillon :  
 
1. Les douars enquêtés répondent à des situations géographiques différentes (plus ou moins 
proches de la ville de Tata et caractéristiques agro-écologiques particulières). 
 
2. Au sein même des douars, il existe différentes situations sociales (présence plus ou moins 
marquée des hommes et groupes ethniques aux droits fonciers et en eau différenciés). 
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III.4.  démarche de travail 
 
Avant tout, l’aide d’un interprète est primordial car plus des 2/3 des femmes ne sont pas 
alphabétisées et parlent le berbère ou l’arabe. De plus, le fait que notre interprète soit une 
femme et une technicienne en agriculture, ayant d’une bonne connaissance du terrain, nous a 
permis d’entrer plus facilement en contact avec les femmes des oasis. 
 
Notre travail s’est articulé en 4 étapes et a fait appel  à des outils de l’analyse socio-
économique selon le genre (ASEG) :  
 
Etape 1. Identification des besoins, priorités, ressources, contraintes et responsabilités des 
femmes dans les douars de Tagmout et auprès des associations féminines. 
 
 Méthode : Entretiens semi-directifs, réalisés dans les champs, près des habitations et 
au souk, auprès d’un échantillon de femmes (annexe 1). Réalisation de diagrammes pour 
visualiser les flux de biens marchands ou non marchands. 
 
Etape 2. Discussion de la situation et des projets réalisés par d’autres associations féminines 
(à Agadir Elhena, Taourirte et Laayoune).  
 
 Méthode : Enquêtes ouvertes de groupe.  
 
Etape 3. Perception des changements par les femmes : impacts socio-économiques et projets 
en cours. 
 
 Méthode : Travaux de groupe sous forme d’atelier collectif (avec 8 femmes de 
Tagmout, représentatives des différentes situations socio-économiques rencontrées) et 
d’enquêtes ouvertes au sein des associations ou auprès de quelques femmes au douar 
d’Azmez (photos 1 et 2). Utilisation de supports visuels imagés. 
 
Etape 4. Priorisation et discussion, avec d’une part les membres de l’association féminine 
d’Agadir Jdid et d’autre part quelques femmes d’Azmez, sur la faisabilité (atouts et 
contraintes) de mise en place des projets retenus. 
 
 Méthode : Atelier collectif. Utilisation d’un tableau à double entrée (fig. 1).  
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Photos 1 : Atelier participatif à Tagmout. 

 Photos 2 : Enquêtes collectives auprès des associations féminines (à 
gauche à Agadir Jdid et à droite à Laayoune) 
 

Figure  1 : Outil méthodologique pour la hiérarchisation des projets féminins 
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IV Résultats 

 
 
Afin de juger la pertinence des propositions de développement énoncées lors de la restitution 
concernant l’amélioration de la situation des femmes de Tagmout, il est nécessaire de 
connaître leurs activités. Celles-ci seront présentées dans une première partie. Dans certains 
douars de différentes oasis, des projets féminins ont déjà été réalisés. Ces initiatives féminines 
seront exposées dans une deuxième partie : ces éléments permettent d’enrichir le débat en 
analysant les impacts et la perception de ces projets par rapport à la place et au rôle des 
femmes au sein de la famille et de la communauté. Enfin, dans un troisième temps, nous 
retournerons à Tagmout pour analyser les projets des femmes et les modalités de leur mise en 
œuvre.  
 
 

IV.1. Les femmes de Tagmout : une diversité de situations 
économiques et sociales 

 
Le rôle et la place des femmes de Tagmout sont en pleine évolution. Avec la forte émigration 
masculine et la nouvelle loi sur la famille (« moudawana » voir encadré ci-contre), leur 
situation évolue au sein de leur ménage. Après avoir rappelé l’organisation de l’oasis de 
Tagmout, les activités des femmes seront décrites et analysées dans leur contexte.  
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La Moudawana 

 
Article publié par Bladi, le 19-12-2003 

 
Sources : http://www.bladi.net/modules/dossiers/sujet_79.html 
 
 
Le Parlement marocain a commencé mercredi à examiner la réforme en onze points du 
Code de la famille, annoncée en octobre par Muhammad VI. Véritable révolution ou 
ravalement de façade ? La pratique tranchera. Mais c'est une importante étape que 
s'apprêtent de franchir les femmes marocaines avec la probable adoption par le Parlement 
du nouveau Code de la famille. Annoncé à grand renfort de publicité par le roi Muhammad VI 
en octobre dernier, au moment de la visite du président Chirac, le texte réforme en 
profondeur les bases juridiques du statut de la fem me marocaine. Il stipule qu'elle ne 
doit plus obéissance à son mari et place la famille  sous l'autorité conjointe des deux 
époux. L'âge légal du mariage des femmes passe de q uinze à dix-huit ans, et elles 
n'auront plus besoin de l'autorisation d'un tuteur pour se marier. Elles pourront 
également demander le divorce, sans avoir comme auj ourd'hui à prouver les 
préjudices subis. La répudiation d'une femme par so n mari sera soumise au 
consentement du juge, et la polygamie pourra être p rohibée au moment du contrat de 
mariage, si la femme en fait la demande. En ce qui concerne les enfants, c'est la 
femme qui en aura prioritairement la garde, et les enfants nés hors mariage auront 
droit à la paternité. Enfin les époux auront la pos sibilité d'établir un contrat avant leur 
mariage établissant une gestion commune des biens a cquis.  
 
(...) Si la réforme est profonde, elle tente de ne pas heurter de front les traditionalistes et laisse 
de côté certains aspects, comme l'héritage, où la femme n'a le droit qu'à la moitié de la part 
de l'homme. (...) Reste la question de l'application de la réforme. Nombre d'organisations de 
femmes s'inquiètent de voir les juges, connus pour être globalement conservateurs, devenir les 
seuls garants d'un principe d'égalité qui devrait rencontrer bien des résistances avant d'entrer 
dans les mœurs.  
 
 

Une oasis composite et solidaire 
 
Tagmout est composé de nombreux douars. Dans chacun d’eux, on retrouve une situation 
apparemment homogène avec la présence de familles berbères associées à des familles noires, 
à l’exception d’Agadir Jdid à l’aval de l’oasis, qui constitue une source de main d’œuvre. Les 
familles y résidant ne possèdent pas de terre pour des raisons historiques et du fait de leur 
origine géographique. Elles louent leur force de travail chez les autres agriculteurs des autres 
douars qui viennent les chercher quand ils en ont besoin. Elles ne travaillent pas forcément 
pour les mêmes familles à chaque fois. Il y a d’ailleurs peu de communication entre celles 
d’Agadir Jdid et les autres.  
 
Certains ménages sont relativement riches, grâce à des activités liées au tourisme ou à 
l’émigration. Mais il existe beaucoup de ménages pauvres, répartis dans tous les douars. La 
pauvreté est souvent due au veuvage ou à la non-possession de terres. Heureusement, les liens 
de solidarité permettent à chacun de manger tous les jours.  
 
A l’intérieur de ces douars, on observe en effet de forts liens de solidarité. Ceux-ci 
s’expriment de différentes manières. Il existe des formes d’entraide pour les tâches agricoles, 
par exemple l’apport de fumier, la cueillette ou encore la récolte. Les familles les plus riches 
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accordent des crédits sans intérêts à ceux qui sont dans le besoin. Les échanges sont 
principalement non marchands.  
 
Les infrastructures sont inégalement réparties au sein de l’oasis. La carte sociale (annexe 2) 
présente la situation des 4 écoles, de l’hôpital et du souk, tout à fait excentrés. 
 

Tagmout, une oasis de femmes ? 
 
Dans chacun de ces douars, l’émigration masculine est importante. Les femmes restent le plus 
souvent sur place : l’attachement à la terre est fort. Les hommes partent pour des durées plus 
ou moins longues, de quelques mois à presque un an. Ils reviennent au moment de la fête 
religieuse de l’Aïd qui est de ce fait particulièrement importante au sein de l’oasis.  
 
Du fait de l’émigration, les femmes jouent un rôle considérable au niveau des ménages : elles 
gèrent seule la majeure partie de l’année des foyers d’une dizaine de personne, dont elles 
assurent notamment l'alimentation, et sont amenées, en l’absence le leur mari ou de leur père, 
à assurer des tâches traditionnellement réservées aux hommes comme nous le verrons plus 
loin. Néanmoins, la vie de la communauté reste régie par les hommes : aucune femme n’a un 
rôle représentatif à Tagmout et ne participe aux prises de décision concernant la communauté. 
Cependant, leur statut a fortement évolué depuis 1956 (date du début de l’émigration massive 
des hommes) et l’on peut espérer que la nouvelle loi sur la famille accentuera cette tendance 
positive.  
 

La Moudawana et l’espoir d’une meilleure reconnaissance des 
libertés des femmes 

 
Les femmes ont connaissance de la nouvelle loi sur la famille grâce à l’information télévisée. 
Cette nouvelle loi impose de nouvelles règles sociales (mariage à 18 ans, sécurité des biens 
pour la première femme…). Les femmes souhaitent que leurs filles aient une meilleure 
situation qu’elles : se marier à 18 ans leur permettra de terminer leurs études et d’avoir un 
diplôme. La nouvelle loi permettra aussi aux femmes de « mieux participer à la vie de la 
famille ». Les hommes, quant à eux, « hésitent à se marier » maintenant … 
 

IV.2. Activités des femmes 
 
Les activités des femmes sont nombreuses. En effet, en l’absence de leur mari, elles sont 
contraintes d’assurer les tâches ménagères auxquelles se rajoutent les activités de production 
et de transformation.  
 
Au niveau des tâches ménagères, les femmes se doivent d’entretenir la maison, de faire la 
lessive, de préparer les repas, de s’occuper des enfants…  
 
A ces nombreux travaux se rajoutent d’autres tâches. Ces dernières relèvent de différents 
domaines. Elles peuvent être uniquement productives : agriculture, élevage ou cueillette, mais 
elles peuvent être aussi des activités de transformation (produits alimentaires ou artisanaux).  
 
Certaines sont exclusivement accomplies par les femmes, d’autres peuvent être réalisées par 
les hommes (dans le cas où il y a une présence masculine au sein du ménage).  Le tableau 1 
présente la répartition des tâches productives et de transformation. 
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Activités Productions 
Réalisé par 

l’homme et la 
femme 

Réalisé par la 
femme 

Agriculture 
Dattiers, oliviers, amandiers, orge, 
maïs, cultures maraîchères, luzerne 

Labour, 
Semis, 

Irrigation 

Fertilisation, 
Désherbage, 

Récoltes, 
Stockage 

Elevage Bovin, ovin, caprin, volailles Gardiennage 
Affouragement 

Traite, 
Transformation 

Cueillette Armoise, …  X 

Artisanat Broderie, vannerie, tissage  X 

Tableau 1 : Répartition des activités de production et de transformation 
 
 
Certaines femmes bénéficient en outre de formation à des techniques artisanales ou de cours 
d’alphabétisation. Ces différents apprentissages se font dans le cadre d’associations féminines 
ou grâce à différents organismes ou institutions.   
 



 18

IV.3. Articulation des activités : point de vue diachronique 
 
Ces différentes activités évoluent selon la saison. Lors des périodes peu chargées en terme de 
travail, les femmes s’attachent à effectuer la majorité de leurs activités le matin pour dégager 
du temps l’après-midi. Elles peuvent alors prendre du temps pour elle-même. La figure 2 
synthétise le déroulement d’une journée type et l’annexe 3 illustre les différentes activités 
féminines observées sur le terrain. 

 
 

1. Lever      Déjeuner 
           Dîner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 : Déroulement d’une journée type hors période de travail intensif. 
 
 
 
Cependant, le déroulement des journées se trouve modifié à certaines périodes définies par la 
réalisation de certains travaux : les récoltes de céréales et la cueillette de l’armoise. Les 
journées sont alors quasi-continues et consacrées presque exclusivement à la récolte ou à la 
cueillette. Ces périodes très chargées en quantité de travail représentent environ un tiers de 
l’année. 
 
Notons que l’ensemble des tâches effectuées par les femmes, en dehors de celles qui 
s’inscrivent dans les activités associatives, ne sont pas considérées socialement. En effet, les 
femmes répondent « je ne fais rien » quand elles sont interrogées sur leurs activités. Il faut 
alors leur demander précisément si elles réalisent tel ou tel travail pour qu’elles répondent. 
 

Sieste, télévision 
Causeries, promenades 
Artisanat (broderie…) 

Alphabétisation 
Préparation du repas 

6 h 12 h – 15 h 20 h – 22 h 

Préparation des repas 
Travail des champs 

Tâches domestiques, lessive 
Soin des enfants 
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IV.4. Accès aux ressources : usage et contrôle 
 
Les échanges avec les femmes nous ont vite permis de comprendre qu’il existe une différence 
notoire au sein du ménage entre celui qui travaille et celui qui décide. En effet, que ce soit 
pour les moyens de production, les activités agricoles ou d’élevage, l’artisanat, les biens 
privés (logement, transport, argent) ou encore les formations, l’homme et la femme ont des 
rôles bien définis. Les informations à ce sujet figurent dans le tableau ci-dessous :  
 
 
 

 Accès ou utilisation  Contrôle, prise de décision  
 Femme Les 2 Homme Femme Les 2 Homme 

i. Moyens de production  
Foncier  X    X 

Eau d’irrigation  X    X 
Outils  X   X  
Crédit  X   X  

ii . Production végétale et animale  
Assolement  X  X   
Arboriculture X  Dattes :Khamès  X  

Céréales  X   X  
Maraîchage X   X   
Cueillette X   X   
Animaux X     X 

Miel X   X   
iii . Artisanat  

Artisanat X   X   
1. Biens privés  

Maison tâches  
domestiques 

 réparation   X 

Transport (vélo,auto)  X   X  
Argent   achète Fait la liste   

2. Formation  
Formation Alphabétisation  agriculture   X 

Tableau  2 : Utilisation et contrôle de différentes ressources : qui est l’acteur ? 
 
 
Concernant les moyens de production, nous pouvons remarquer que le foncier et les droits 
d’eau sont utilisés et gérés par l’homme, contrairement au crédit et aux outils. Par contre, 
c’est la femme qui prend les décisions concernant l’assolement des parcelles. Un exemple 
d’assolement est donné en annexe 4.  
 
Il faut rappeler ici que les modalités de l’héritage sont celles définies par la Charria. Ainsi, à 
cause du morcellement des terres dû à la croissance démographique, les parcelles sont parfois 
divisées selon les strates de végétation : les uns travaillent et bénéficient de l’intégralité de la 
strate inférieure, les autres travaillent et bénéficient de l’intégralité de la strate supérieure 
(stratégie pour éviter la division des terres). 
 
Notons qu’il existe des formes de crédit à intérêt nul au sein de l’oasis auquel homme et 
femme peuvent souscrire. Ce sont les familles les plus riches et les commerçants qui aident 
ainsi les foyers dans le besoin.  
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L’homme participe à la gestion des productions agricoles en ce qui concerne la céréaliculture 
et l’arboriculture. C’est lui aussi qui contrôle le cheptel familial. Le maraîchage et la 
production de miel ; quand elle est minime (quelques ruches), elle est alors gérée par les 
femmes. 
 
Au niveau de la gestion des biens privés, et notamment de la maison, il est important de 
distinguer les règles coutumières des lois marocaines. En effet, habituellement, ce sont les 
hommes qui sont propriétaires des habitations mais le nouveau droit de la famille – la 
Moudawana – permet  aux femmes d’avoir un partie de la propriété.  
L’argent est indirectement contrôlé par les hommes car même si c’est la femme qui fait la 
liste des achats, l’homme a le dernier mot en réalisant ou non l’achat. C’est en effet ce dernier 
qui va au souk hebdomadaire pour réaliser les achats et vendre s’il y a lieu les excédents de la 
production et s’il y a besoin d’argent.  
 
Notons que les activités exercées et contrôlées uniquement par les femmes sont le 
maraîchage, l’artisanat et la cueillette. 
 

IV.5. Des activités spécifiques des femmes : l’artisanat, le 
maraîchage et la cueillette  

 
Le maraîchage, activité agricole, est intégralement contrôlé par les femmes. Comme ce sont 
elles qui préparent les repas, elles cultivent dans leur parcelle les « ingrédients » dont elles ont 
besoin. Différentes productions maraîchères vont se succéder sur la même aire de culture en 
fonction des saisons et vont venir compléter les apports alimentaires quotidiens.  
 
Les activités artisanales exercées de façon personnelle sont la vannerie et le tissage de tapis. 
Les produits sont souvent réservés à l’usage propre des ménages mais ils sont parfois vendus. 
La productivité du travail est très faible. Ainsi, l’élaboration d’un panier représente deux mois 
de travail (temps très partiel, en été uniquement) et il est vendu au niveau du douar entre 100 
et 200 DH selon la taille. Pour fabriquer un tapis, la main d’œuvre est rémunérée 300 DH. Les 
femmes réalisent parfois d’autres objets artisanaux, mais ceci dans le cadre des associations 
féminines qui seront décrites plus loin.  
 
La cueillette de plantes sauvages est aussi une activité spécifique des femmes. Les plantes 
sont récoltées dans la montagne, et sont séchées avant d’être stockées. Ces plantes sont pour 
la plupart à vertu médicinale et peuvent être utilisées de différentes manières 
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Tableau  3 : Désignation et utilisation des plantes issues de la cueillette. 
 
 
 
L’armoise, appelée isri en berbère, n’est pas destinée à l’autoconsommation comme les autres 
plantes. Des hommes venant de Marrakech restent trois mois par an à Tagmout pour acheter, 
sécher et distiller l’armoise, période pendant laquelle les femmes vont en chercher dans les 
zones de parcours pour la vendre 0,80 DH/kg (les femmes peuvent apporter 100 à 150 
kg/jour).  
Les femmes possèdent à Tagmout un savoir-faire particulier : celui de l’élaboration de 
l’ amlou, produit sucré destiné à la consommation alimentaire. Il est composé de sucre, 
d’amandes et d’huile d’olive. 
 

Plantes  Utilisations  Partie 
utilisée 

2. Amaghouss Diabète, 
aromatise le 

café, 
maquillage 

Graines 
amères de 
grenadiers 

Afsas Diabète, 
nettoyage du 

cuivre 

Feuilles 

Isoukouné Hypertension, 
mal de foie, 
aromatise le 

thé 

 

Iguize Douleurs 
liées aux 

règles 

 

Ouazouca Mal de tête, 
diarrhée 

Graines 
d’arbre 

Timsera Douleurs 
règles, 

parfume le 
café 

Feuilles 
d’arbre 

Egrigé Alimentaire 
(pour tremper 

le pain) 

Graines 
broyées 
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IV.6. L’économie du ménage : l’expression de contrastes 
sociaux 

 
L’analyse des activités ainsi que de l’utilisation et du contrôle des ressources concerne 
l’ensemble des foyers de Tagmout. Or, les systèmes de production ne sont pas tous les 
mêmes. Par exemple,  certains foyers possèdent des revenus liés à la main d’œuvre, d’autres 
doivent payer pour avoir accés à l’eau d’irrigation. 
 
Une analyse plus poussée des flux économiques au sein du ménage nécessite donc de 
différencier les familles selon plusieurs critères : 

- celles qui possèdent de la terre et celles qui n’en possèdent pas, 
- celles qui possèdent les droits d’eau et celles qui n’en possèdent pas. 

 
Pour simplifier l’étude, compte tenu du temps limité dont nous disposions, nous nous sommes 
contentées du premier critère de différenciation pour constituer deux classes : les foyers 
disposant de terre et ceux « sans terre ». Le document 3 présente, de manière qualitative, les 
recettes et les dépenses des foyers avec et sans terre. Les résultats sont cependant à relativiser 
étant donné que seules deux femmes ont été enquêtées à ce sujet. Ils permettent toutefois de 
dégager quelques tendances générales.. 
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7.  

8.  
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10.  

11.  
 

12.  
 

 
 

Figure 3 : Économie du ménage. 
 

 
Les recettes (fig. 3) sont nombreuses (revenus de l’émigration, productions agricoles, 
productions animales, cueillette, artisanat). Cependant, elles ne créent peu de revenus 
monétaires puisqu’elles sont presque toutes vouées à l’autoconsommation et qu’elles 
dégagent de faibles surplus  (micro-exploitations, faible productivité). 
 
Concernant les revenus monétaires, nous pouvons remarquer que les productions animales, 
l’arboriculture (culture pérenne) ainsi que la production maraîchère, quand elles sont 
excédentaires, procurent des revenus qui reviennent aux hommes. L’argent ainsi récolté sera 
utilisé pour la vie du ménage. Par contre, les bénéfices tirés de l’artisanat et de la cueillette 
reviennent aux femmes. Elles ont l’habitude d’utiliser leur revenu monétaire pour l’achat de 
biens propres comme les vêtements, les bijoux ou les produits hygiéniques et en consacre une 
partie à leurs enfants (vêtements). 
 
La figure 3 illustre également l’importance de l’émigration : cette activité, réalisée 
uniquement par les hommes, constitue en effet très souvent la rentrée d’argent la plus 
importante au sein du foyer. Ils vont dans de grandes villes marocaines comme Rabat ou 

 
Maraîchage  

Céréales , 
luzerne  

EMIGRATION 

ELEVAGE  

ARTISANAT  

Achat 
vêtements, 

bijoux  

Achat des 
besoins du 
ménage : 

nourriture, savon, 
nécessaire pour  

les enfants  

Arboriculture  

VENTE 
DH 

VENTE 
FORCE DE 
TRAVAIL 

ARMOISE 

DH 

DH 

DH 

DH / 
nature  

VENTE 
DH 

DH 

DH 

AUTOCONSOMMATION 

DH 

HOMME 

FEMME ARGENT 

Légende  

AGRiCULTURE   



 24

Casablanca et parfois même à l’étranger comme en France. Ils occupent des professions 
diverses même si l’on trouve beaucoup de commerçants.  
 
Les foyers « sans terre » ont la particularité suivante : celle de vendre leur force de travail 
pour obtenir des produits non marchands ou plus rarement des revenus monétaires. Le tableau 
4 présente la rémunération des femmes dans leurs différentes activités.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 4 : Rémunération des femmes « sans terre » dans leurs tâches agricoles 
 
 
 
De manière générale, le labour et la récolte sont rémunérés par 1/5 de la récolte ou 20 DH / 
jour. Les journées de travail sont longues : de 7h à 18h. Les femmes sont nourries le matin et 
à midi par le propriétaire des terres. 
 
L’économie du ménage repose donc sur un système en partie autarcique dans lequel l’argent 
n’a qu’un rôle secondaire dans l’économie des foyers. L’importance des échanges non 
marchands au sein des douars en témoigne. De même, l’évaluation des revenus monétaires 
illustre sa faible importance au sein de l’économie familiale.  
 

                                                 
2 L’abra est une unité de mesure utilisée au Maroc pour les productions agricoles. Elle constitue le volume d’un 
double déca-litre. Un abra de dattes correspond par exemple à une quinzaine de kg. 

Activité  Rémunération  Temps de travail  
Labour (rare)   
Désherbage ½ herbe ramassée  

Récolte des céréales 1 abra2 / jour 10 jours/an 
Récolte olives 1 abra / jour 10 jours/an 
Récolte dattes ½ abra / jour 1 semaine/an 

Récolte amandes 1 abra / jour 3 jours/an 
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IV.7. Evaluation des revenus monétaires des ménages 
 
Pour illustrer la part monétaire de l’économie du ménage, nous avons interrogé deux femmes, 
« avec » et « sans terre » sur leurs revenus monétaires annuels. Les résultats sont présentés 
dans l'annexe 5 et synthétisés dans la figure  4 : 
 
 

 
Figure 4 : Exemple de revenus monétaires de deux ménages, « avec terre » à gauche et « sans terre » à droite. 
 
Dans un cas comme dans l’autre, il est intéressant de noter l’importance des revenus de 
l’émigration. 
 
Les sources de revenus diffèrent entre les foyers « avec terre » et les foyers « sans terre ». En 
effet, au sein des ménages disposant de terre, on observe une part des revenus non 
négligeables provenant de l’arboriculture, contrairement aux familles « sans terre » qui 
développent davantage la transformation de produits tels que l’amaghouss, l’amlou, ou encore 
l’artisanat. 
 
D’un point de vue plus général, nous pouvons remarquer la faible importance des revenus 
monétaires pour ces ménages. Si on divise la totalité de ces recettes par le nombre de 
personnes dans le ménage et les douze mois de l’année, on obtient un revenu mensuel 
d’environ 50 DH/personne.  
 
Fort heureusement, une grande partie de la production est autoconsommée ou échangée contre 
d’autres biens non marchands. Il serait cependant intéressant de compléter cette étude par une 
analyse complète des revenus de la famille en intégrant l’ensemble des productions annuelles, 
et en l’élargissant à un échantillon de ménages représentatif de l’oasis de Tagmout.  
 
 

33%

20%

26%

1%

3%

17%
EMIGRATION

ANIMAUX

ARMOISE

ARTISANAT

AMAGHOUSS-

AMLOU
ARBORICULTURE

52%

18%

14%

4%

12%

Ménages "sans terre"  
 

4500 à 6000 DH/an 
 
+ salaires agricoles payés en nature et 
autoconsommation produits animaux 

 

Ménages ayant accès à la terre  
 

5000 à 8500 DH/an 
 

+ autoconsommation (maraîchage, 
céréales, dattes, olives, amandes, produits 

animaux) et troc 
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IV.8. Contraintes et projets, exprimés par les femmes de 
Tagmout et relevés lors du diagnostic rapide 

 
Au terme de la première partie de notre étude, les femmes ont exprimé leurs principales 
contraintes et, en parallèle, leurs projets. Ce travail a principalement été réalisé lors d’une 
enquête de groupe réalisée avec des femmes d’Ighera et d’Agadir Jdid.  
 
Les principaux problèmes énoncés étaient les suivants : 
 

- Morcellement du foncier  et des droits d’eau (lié aux héritages), 
- Diminution de la surface cultivable due à l’élargissement de l’oued, 
- Peu de suivi par les femmes des cours d’alphabétisation et abandon de l’école au-delà 

du primaire (du fait de l’éloignement de l’internat, situé à Tata), 
- Distance entre les douars (contrainte pour travailler de manière collective). 

 
Les femmes ont par ailleurs exprimés et hiérarchisés leurs projets (cités ici par ordre 
d’importance croissante) : 
 

- Modernisation de l’apiculture, 
- Développement des cultures de safran et de luzerne,  
- Renforcement de certaines activités artisanales et ouverture de débouchés, 
- Développement des élevages caprins et de volailles 
- Développement de l’élevage ovin « hors-sol » 

 
Nous retiendrons plusieurs aspects des rôles et de la place des femmes à Tagmout : 

 
- La pluriactivité des femmes, avec des aspects différents selon la possession ou non de 

terres. 
- Une agriculture principalement de subsistance, 
- liée à de faibles revenus économiques et à une faible productivité de la terre et du 

travail. 
- Une forte dépendance vis-à-vis de l’émigration, 
- Une faible valorisation sociale du travail  
- Une disponibilité en main d’œuvre la majeure partie de l’année et la volonté d’avoir 

ses propres revenus. 
 
Ces contraintes et ces projets seront repris ultérieurement, en intégrant les résultats de 
l’analyse des activités et des initiatives déjà réalisées par des populations féminines dans la 
région. 
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V Organisations et projets féminins 

 
 
Face à ces situations contrastées et pour remédier aux difficultés rencontrées par les femmes 
(« On se débrouille », « Ici, les femmes sont ignorantes », « On n’a pas les moyens »…) de 
nouvelles formes d’organisations sociales émergent : les mouvements associatifs se 
multiplient et permettent d’apporter certaines aides , notamment l’accés à l’information et à la 
formation. 
 

V.1. Panorama des associations dans la région de Tata 

 
Figure 5 : Panorama des associations dans la région de Tata 
 
On constate tout d’abord (Fig. 5) une tendance récente au développement des mouvements 
associatifs. Il est intéressant de remarquer que la dizaine d’associations féminines de la région 
ont toutes moins de 4 ans. 
 
Les bailleurs de fond ont de nouvelles exigences, notamment l'intégration des femmes dans 
les projets de développement et l’organisation de la société civile : la création d'association est 
une condition pour recevoir de l'aide. Cela explique l'augmentation du nombre de 
groupements féminins qui s'organisent sous forme d'association.  
Les bailleurs de fonds proviennent du secteur public (Direction Povinciale de l’Agriculture, 
Agence de Développement Social, Entraide Nationale) ou sont des Organisations Non 
Gouvernementales locales (L’heure Joyeuse), franco-marocaines (Alcesdam) ou 
internationales (Oxfam).    

 

V.2. Des conditions d’émergence à l’initiative des femmes, 
des objectifs communs et des fonctionnements différenciés 

 
Les associations émergent toujours à l’initiative des femmes : l’une d’elles joue le rôle de 
leader, c’est généralement une femme à forte personnalité qui sait lire et écrire et qui a une 
certaine expérience (un métier autre que lié à l’agriculture ou qui a vécu à l’étranger). C’est 
elle qui impulse le regroupement des femmes autour d’objectifs et d’intérêts communs. Dans 
le cas de l’association féminine de Agadir Jdid (oasis de Tagmout), c’est la DPA qui a motivé 

16 communes rurales et 3 

urbaines 

213 douars 

 

- Province - 

Près de 600 dans la 

province mais seule une 

centaine réellement 
actives 

 

- Province - 

Pachalik de Tata : 

7 rurales – 3 urbaines 

Pachalik de Foum Zguid : 11 

Cercle de Akka : 3 

Communes - Douars Associations masculines Associations féminines 
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les femmes (autour de journées de sensibilisation pour le développement et l’amélioration du 
revenu des femmes) et les a aidées financièrement. 
 
La création de l’association bénéficie souvent du soutien des hommes. Ils encouragent leurs 
femmes à suivre notamment les cours d’alphabétisation, ils les aident à monter les dossiers 
administratifs ou à contacter les organismes financiers, ils jouent également souvent le rôle de 
« passerelle» entre la ville et le douar isolé. 
  
Enfin, selon la situation, les associations se créent à l’initiation d’autres initiatives féminines 
(dans le cas de douars proches comme Agadir Lhena et Taourite, par exemple). Les femmes 
connaissent les activités de ces associations et souhaitent en faire autant. Le problème posé 
par cette imitation est que ces associations réalisent souvent des activités communes (comme 
la broderie) qui ne leur permettent pas de se distinguer les unes des autres et de valoriser un 
type particulier de produit. 
 
Les objectifs sont les mêmes d’une association à l’autre : il s’agit d’améliorer la situation 
économique et sociale de la femme rurale et d’intégrer la femme au développement 
rural (dans le cadre notamment de la nouvelle loi sur la famille) : les activités au sein des 
associations permettent de générer des revenus qui reviennent à la femme. Nous avons pu 
constater que ces femmes en étaient fières et que cela les valorisait vis à vis de leur mari. 
 
Le fonctionnement de l’association est souvent spécifique : même si il y a toujours une 
caisse commune (cotisations allant de 10 à 50 DH/an selon l’association et la situation 
personnelle des femmes), la contribution de chaque femme à la caisse commune est variable : 
à Agadir Lhena (l’une des  plus importante association en terme d’effectif (180 femmes)), les 
femmes sont payées à la tâche (100 DH pour environ 100-120 heures de travail) et reversent 
la totalité du prix de vente de leur production à l’association ; à Laayoune, au contraire, les 
femmes reversent 40% du prix de vente à l’association pour l’achat ultérieur de matières 
premières (tissus, fil, laine, aiguilles…) et la constitution d’une épargne collective pour les 
projets à venir ; à Taourite, chaque femme achète ses propres fournitures et reverse 20% du 
prix de vente à l’association ; à Agadir Jdid les femmes achètent aussi leurs fournitures et 
reversent 10% à l’association, voire rien si l’une d’elle a besoin d’argent. 
 
Le mode de commercialisation reste à améliorer : les ventes ont lieu sur place ou au cours 
d’expositions annuelles à Tata. Les clients s’arrêtent à l’association soit parce qu’ils la 
connaissent, soit parce qu’ils sont du douar, soit par hasard, ce qui ne représente pas un 
potentiel de vente important. Les femmes souhaiteraient avoir une boutique permanente pour 
exposer leurs produits, ce projet a déjà été pris en charge par l’ALCESDAM qui négocie un 
local à Tata pour toutes les associations féminines de la région. 
 
Les femmes n’ont pas reçu de formation particulière pour améliorer leur réseau de 
commercialisation : la valorisation de certains produits spécifiques nous a semblé intéressante 
mais pour cela les femmes doivent avoir conscience du type de clientèle à cibler et donc des 
adaptations nécessaires à réaliser. En effet, la broderie (activité la plus commune) intéresse 
particulièrement les populations locales ; si ce sont les touristes étrangers qui sont ciblés, les 
produits réalisés doivent être de taille moyenne, légers et aux couleurs et matériaux attrayants. 
Enfin, le conditionnement de certains produits spécifiques (comme l’amaghouss ou l’amlou) 
permettrait d’envisager un élargissement du réseau de commercialisation et de dégager une 
plus forte valeur-ajoutée. 
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V.3. Des activités communes et des activités spécifiques à 
valoriser 

 
Les activités pratiquées au sein des associations sont souvent les mêmes : on trouve toujours 
une partie d’artisanat, une garderie (20 DH/enfant/mois) et des cours d’alphabétisation. 
 
L’artisanat occupe une place prépondérante et regroupe des activités variées : broderie (Photo 
3), vannerie, tissage, confection d’objets décoratifs, canevas, couture, tricot… Il existe 
généralement un transfert de compétences d’une femme à l’autre, ce qui renforce les liens de 
solidarité entre les femmes. Celle qui a appris la technique, par sa mère ou dans un autre 
douar ou ville, met à disposition son savoir-faire pour celles qui souhaitent apprendre. Les 
femmes sont libres de choisir le type d’activité qui leur convient. La majorité des femmes 
savent broder, coudre et tisser, ce qui leur permet d’économiser sur certains achats (elles 
confectionnent par exemple leurs vêtements et ceux de leurs enfants). 
 

 
 

Photo 3 : Détail d’une broderie réalisée par les femmes d’Agadir Lhena. 
 
L’intérêt des associations est que les femmes ont accés d’une part au savoir-faire mais surtout 
au matériel (machines à tricoter et à coudre…). Les matières premières sont généralement 
achetées par l’association et les femmes travaillent dans les locaux. Il existe souvent une 
garderie à proximité (sauf dans le cas de l’association d’Agadir Jdid), dans l’enceinte même 
de l’association, ce qui permet aux femmes qui ont des enfants de travailler plus librement. 
 
Au sein de l’association, il existe également des ateliers de formation et de sensibilisation. La 
priorité pour la majorité des femmes est l’aphabétisation. On trouve également des séances de 
sensibilisation à l’environnement (pour limiter notamment la pratique de la lessive dans les 
canaux d’irrigation) et à l’hygiène. 
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Certaines activités de l’association sont spécifiques (tab. 5), en fonction d’une part les 
opportunités offertes par le milieu (conditions agroécologiques particulières, comme à 
Tagmout, par exemple) et selon l’environnement socio-économique (temps disponible pour 
valoriser certaines productions, existence d’un marché ou d’un point de vente de 
proximité…). 
 
 
 
Agadir Lhena Taourite Laayoune Agadir Jdid 

Production de 
luzerne 

- 
- Elevage caprin 
- Journées de sensibilisation à 

l’hygiène et à l’environnement 

Transformation de 
produits locaux type 
amaghouss et amlou 

Tableau  5 : Activités spécifiques des associations féminines visitées. 
 
 
Parmi les initiatives originales mises en place, on citera le développement de la culture de 
luzerne (160 m² répartis en 5 lots de même taille) à Agadir Lhena : c’est un exemple 
intéressant de valorisation des terres non utilisées par les villageois ; de plus, l’association a la 
capacité financière de louer des droits d’eau et les services d’un khamès pour l’irrigation. En 
terme de débouchés, cette production est particulièrement intéressante puisque la luzerne est 
vendue sur pied. L’avantage de cette activité est de fournir un revenu toute l’année (1 
coupe/mois équivaut à 50 DH/mois/lot) revenant directement aux femmes.  
 
L’élevage caprin à Laayoune a démarré en 2001, à l’initiative des femmes et sous impulsion 
financière de l’Alcesdam (les femmes ont investi 50 DH par animal). Le choix de la race 
espagnole s’explique par sa forte prolificité (2-4 chevreaux/an) et sa cpacité à valoriser les 
pâturages. Le troupeau de 54 têtes est conduit de façon extensive à tour de rôle. Le niveau de 
complémentation alimentaire, pulpes sèches de betteraves achetées au souk (2,5 DH/kg), 
luzerne, paille d’orge, noyaux broyés de dattes, dépend du fourrage disponible dans les 
pâturages. Le lait est autoconsommé et la viande vendue au souk par les hommes. Les 
bénéfices réalisés (400 DH au minimum par animal) reviennent à la femme et constituent une 
entrée régulière d’argent dans le ménage. 
 
Agadir Jdid bénéficie d’avantages comparatifs (liés à l’altitude et au savoir-faire local) : 
l’ amaghouss et l’amlou sont deux produits locaux à bonne valeur ajoutée (prix de vente 
moyen respectifs : 70 DH/l et 100 DH/l) et pour lesquels il existe un marché local, régional et 
national. 
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V.4. Deux niveaux d’impacts au bénéfice des femmes 
 
Les activités associatives génèrent deux types d’impacts. Tout d’abord socialement, les 
femmes bénéficient d’une certaine valorisation de leur travail : elles participent ainsi à 
l’élaboration du revenu de la famille et bénéficient d’une certaine autonomie financière. Elles 
se sentent également mieux considérées par les hommes qui les encouragent. Elles ont de plus 
accès à l’information et à des formations : l’échange de savoirs et de savoir-faire est important 
pour elles et leur permet d’élargir leur niveau de compétences. De ce fait, l’entraide et les 
liens sociaux s’en trouvent renforcés. 
 
D’un point de vue économique, l’impact est plutôt faible : il existe peu de débouchés pour les 
produits artisanaux comme la broderie, le tissage ou la couture et les femmes ne savent pas 
comment mieux valoriser leurs produits : elles manquent d’information par rapport aux 
techniques de vente et sont souvent isolées des marchés et des voies touristiques. Cependant, 
les faibles revenus générés leur permettent d’acheter vêtements et bijoux et les encouragent à 
poursuivre dans cette voie. On peut s’interroger ici sur la possibilité d’impulser un réel 
développement économique via ces associations ? Comment les rendre plus performantes ? 
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VI Perspectives de développement 

 
 
Afin de proposer des actions pertinentes, il nous a semblé important de différencier deux 
groupes d’actrices, selon la possession ou non de terres. L’analyse des activités a en effet 
révélé de fortes disparités dans l’économie des ménages selon ce critère. Les projets proposés 
ont ainsi été différenciés. 
 
Le travail effectué auprès des femmes « sans terre » a été facilité par la présence de 
l’association féminine d’Agadir Jdid. Ce sont leurs projets que nous présentons ici. Pour les 
femmes qui possèdent des terres, l’émergence de projets communs est moins nette, il n’existe 
pas de réel dialogue entre ces femmes en vue de la conception et donc dans la formalisation 
de projets. Ainsi nous ne présenterons que les projets qu’elles nous ont soumis et qui nous 
semblent les plus pertinents en terme de faisabilité et d’impact(s). 
 

VI.1. Hiérarchisation des projets des femmes sans terre 
 

Après une séance de travail avec les membres de l’association d’Agadir Jdid, plusieurs projets 
ont été proposés : 
 

- Moderniser l’apiculture (chaque foyer possède quelques ruches traditionnelles mais il 
existe des problèmes de maintien de l’essaim et de parasitose) 

- Développer l’élevage ovin (les femmes ont chacune un petit élevage dans l’arrière 
cour mais souhaiteraient augmenter le nombre de têtes pour valoriser les fourrages et 
les pâturages et obtenir un revenu régulier grâce aux ventes de viande) 

- Développer l’élevage caprin (sa conduite est plus simple par rapport à l’élevage ovin. 
La viande est par ailleurs plus appréciée) 

- Valoriser l’artisanat et les produits locaux (optimiser les ventes en trouvant de 
nouveaux débouchés et en faisant connaître les produits au delà de la région de Tata. 
Travailler sur la présentation esthétique des produits) 

 
Afin de hiérarchiser ces propositions, nous avons soumis aux femmes les projets deux à deux. 
A chaque fois, elles se concertaient et choisissaient le projet le plus intéressant pour elles. 
Ainsi nous avons rempli le « tableau de priorités » (document n° 1). De ce tableau en sont 
ressortis deux priorités :  
 

- l’élevage caprin 
- et la valorisation des produits locaux (issus de la cueillette ou d’une transformation 

artisanale) 
Après avoir identifié les projets prioritaires pour les femmes « sans terre », nous leur avons 
posé des questions sur la façon dont elles comptent s’y prendre pour atteindre leurs objectifs 
et sur ce qui est susceptible de leur poser problème pour la réalisation et la viabilité du projet. 
Le contenu détaillé des deux projets est donné ci-après : il est important de garder à l’esprit 
que ce qui suit émane directement de la bouche des femmes ce qui souligne véritablement leur 
capacité à penser des projets cohérents qui tiennent compte des potentialités et contraintes de 
leur environnement économique, social ou environnemental. On peut même ajouter ici 
l’importance d’une approche participative du développement : écouter les populations et les 
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accompagner dans la réalisation de leurs projets est une démarche appropriée car elles 
connaissent leurs potentialités et celle de leur milieu. Cela souligne aussi le fait que le 
problème n’est pas tant le manque de volonté ou d’idées mais plutôt celui du développement 
des capacités (gestion associative, alphabétisation, montage des projets…) qui permette aux 
populations de prendre en charge leur développement. 
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Projet 1 : Développer l’élevage caprin 
 
Objectifs 

 
Les objectifs de ce projet sont multiples. A travers l’élevage caprin, les femmes espèrent 
apporter un complément alimentaire (apport de protéines) à leur famille par la production de 
lait et sa transformation partielle en beurre. Elles assureraient ainsi une plus grande sécurité 
alimentaire de leur foyer. Par ailleurs, les animaux, notamment les mâles seraient vendus à 
l’occasion et permettraient de générer un revenu monétaire. Enfin, les sous-produits 
pourraieont être valorisés : le cuir par l’artisanat (confection de sacs…) ou le fumier par la 
vente ou le troc. Dans l’idéal, les femmes souhaitent aboutir à un troupeau personnel de 15 à 
20 têtes. 
 
Principes 
 

- Conduite et reproduction du troupeau : 
 
Les 15 femmes membres de l’association d’Agadir Jdid souhaitent unir leurs efforts pour 
mettre en place un élevage de chèvres. Elles souhaiteraient acquérir la race « espagnole », 
connue pour sa forte prolificité (2 à 3 chevreaux par an, contrairement à la race locale qui ne 
donne qu’une naissance par an). On notera que cette race est déjà présente dans certains 
foyers. 
 
Elles souhaiteraient adopter une conduite semi-extensive : les animaux pâtureraient la journée 
sur le territoire pastoral de Tagmout (qui ne fait pas  l’objet de droits d’accés) et rentreraient 
le soir dans les étables personnelles des propriétaires. Au niveau de la conduite du troupeau, 
les femmes assureraient le gardiennage quotidien : un tour de rôle par quinzaine serait alors 
mis en place (cela ne pose pas de problème en terme d’organisation pour les autres 
travaux puisque les femmes vivent rarement seules et peuvent déléguer les travaux quotidiens 
de la maison aux autres femmes vivant sous le même toit). Une complémentation alimentaire 
(à base de luzerne, pulpes sèches de betterave, déchêts des dattiers, mauvaises herbes) leur 
serait alors allouée, ceci particulièrement en hiver et pendant les fortes chaleurs d’été, 
périodes pendant lesquelles la ressource pastorale est faible. 
 
La reproduction nécessiterait un bouc pour 7 à 10 chèvres. Un sevrage partiel aurait lieu 20 
jours après la naissance des chevreaux, date à partir de laquelle ils seraient séparés de leur 
mère pendant la journée. Les femmes envisagent alors de réaliser deux traites par jour. Les 
naissances seraient bien réparties dans l’année afin  d’assurer une production continue de lait 
et de viande. 
 

- Participation financière : 
 
Les gestionnaires seraient les femmes de l’association. Celle-ci a un double rôle à jouer. 
D’une part, l’association participerait en partie à l’achat des animaux d’autre part elle 
constituerait un cadre réglementaire et juridique pour obtenir une participation financière des 
différents acteurs de développement.  
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Évaluation de la faisabilité du projet 
 
Au cours de la discussion, les femmes nous ont fait part des différents atouts et contraintes 
concernant la conception et la viabilité de ce projet. Leur perception de l’environnement 
socio-économique et des conditions de réussite du projet témoigne d’une bonne maîtrise à la 
fois individuelle et collective et d’une capacité d’initiative réfléchie. 
 
Parmi les facteurs positifs à l’intégration d’un élevage caprin, les femmes nous ont cité : 
 

- Leur savoir-faire : elles connaissent ce type d’élevage, et notamment les besoins 
alimentaires de la race « espagnole » puisque certaines d’entre elles en possèdent déjà. 
Elles ont déjà en tête le niveau de rationnement exigé et ont la capacité d’y faire face 
(voir point suivant sur l’alimentation). 

- Malgré le fait qu’elles ne disposent pas de terres cultivables, les femmes ont accès aux 
pâturages de Tagmout (100 000 ha de parcours en plaine et en montagne). On trouve 
également de l’eau au sein de ces grandes étendues auxquelles ces familles ont un 
droit d’accès. Au niveau du douar, les puits sont suffisants pour l’abreuvement des 
troupeaux. 

- L’alimentation  est en grande partie assurée par les pâturages. Ces derniers constituent 
une ressource fourragère importante qui supporterait, selon les agents techniques de la 
DPA, la pression d’un élevage caprin d’une centaine de tête pendant une année. Les 
femmes ont également accès à des compléments alimentaires en rémunération de leur 
main d’œuvre (la quantité d’herbes désherbées, par exemple, leur revient à moitié) ou 
par achats directs sur Tagmout. 

- Plusieurs femmes vivent sous le même toit : les tâches prioritaires seront donc 
toujours assurées même en période chargée de travail.  

- Chaque famille concernée par l’acquisition d’un caprin possède déjà une étable (la 
surface actuelle permet de loger une quinzaine d’animaux) qui peut être élargie si 
besoin est, ce qui limite les investissements nécessaires au démarrage du projet. 

- Le suivi sanitaire du troupeau sera en partie assuré par la DPA (deux traitements 
gratuits par an).  

- Les débouchés pour la viande caprine sont en augmentation. Les femmes connaissent 
les prix (bouc d’1 an = 1500 DH, chèvre d’1 an = 700 DH) qui ont été confirmés par le 
boucher du souk d’Agadir Jdid (fig. 6). Par ailleurs, il nous a précisé la forte demande 
locale pour la viande caprine appréciée notamment pour son faible taux de matière 
grasse.  

 
 
 

 Prix d’achat de l’animal Prix de vente au kg 
Bœuf 5 000 DH pour un animal de 90 

kg viande 
60 DH/kg 

Brebis 700 DH pour un animal de 14 
kg viande 

65 DH/kg 

Chèvre  700 DH pour un animal de 14 
kg viande 

65 DH/kg 

 
Figure 6 : Prix d’achat et de vente de la viande à Tagmout 
(Boucher du souk d’Agadir Jdid, mars 2004 ) 
 
Un seul facteur limitant a été signalé par les femmes : la pluviométrie. Les années 
déficitaires en eau sont fréquentes (« une année sur 5 ») et il y a des impacts directs sur 
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l’affouragement et donc l’importance de la complémentation alimentaire à fournir aux 
animaux. Les femmes sont conscientes que durant ces périodes, des opérations de 
décapitalisation du cheptel seront peut-être nécessaires. 
 
 
Notre avis 
 
Ce projet, élaboré par les femmes, nous semble tout à fait viable tant sur le volet agro-
écologique que  socio-économique. Nous leur avons fait part d’une activité similaire, mise en 
place depuis 2001 par l’association féminine de Laayoune. Elles souhaitent vivement les 
rencontrer afin d’enrichir leur projet.  
 
Projet 2 : Valorisation des produits locaux (Photo 4) 
 

 
 
Photo 4 : Une diversité de produits locaux à mieux valoriser. 
 
Objectif 
 
L’objectif de ce projet est de générer un revenu monétaire par la vente de produits de 
cueillette (telle l’armoise) et ceux issus d’une transformation artisanale (amaghouss, amlou, 
huile d’olive).  
 
Principes 
 
Les principales entraves à la valorisation des produits locaux se trouvent au niveau de la 
commercialisation. C’est pourquoi les femmes souhaitent mettre en place les moyens 
nécessaires pour maximiser la vente de leurs produits. Peu informées des circuits de 
distribution et des techniques de vente, nous leur avons fait part de ce que nous avions 
observé dans les autres associations et leur avons présenté un échantillon de produits (sac en 
poils de chèvre, sachet de henné…).  
 
Au terme de la discussion, elles ont opté pour les choix suivants : 
 

- Améliorer le conditionnement des produits locaux (emballage, étiquetage), 
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- Réorienter la production artisanale en fonction du marché (ciblage d’une clientèle et 
choix des productions : vannerie plutôt que broderie, réflexion sur la taille, les 
couleurs et les matières premières, par exemple favoriser la fibre végétale plutôt que 
les fils plastiques…), 

- Avoir un point de vente bien situé et communiquer autour de leurs spécificités 
(« association féminine », « produit des oasis »…) 

 



 38

Évaluation de la faisabilité du projet  
 

� Amaghouss 
 
L’ amaghouss est un produit fabriqué à partir des fruits des grenadiers acides que l’on trouve 
dans les champs. Les graines sont broyées et le jus brun, issus du broyage, est récupéré. Les 
femmes produisent aujourd’hui 5 à 10 L/an d’amaghouss à raison de 70 DH/L (gain net 
annuel = de 350 à 700 DH/foyer).  
 
L’ amaghouss est un produit possédant certaines caractéristiques qui sont favorables à sa 
communication : 

- C’est une spécificité locale (« Tagmout est connu pour l’amaghouss depuis 
l’Antiquité » selon un vieil homme de l’oasis) du fait des conditions agroécologiques 
de l’oasis, 

- Il existe une forte demande au niveau de la région (l’ amaghouss a des propriétés 
médicinales et est utilisé comme le henné pour teindre la peau). 

 
Cependant, on dénombre deux principaux freins au développement de cette production : 
 

- Les propriétaires des terres (donc des grenadiers) récupèrent 50% du produit 
transformé, ce qui laisse une faible marge aux femmes. 

- Le nombre de grenadiers diminue: l’utilisation de produits de lessive dans les seguias 
dessècherait les arbres qui sont alors remplacés par des oliviers (« je crois en l’huile 
d’olive pour l’avenir » dit une femme de Ighera) et les familles ne disposant pas de 
terres n’ont aucune influence sur les propriétaires des grenadiers. Cependant, ces 
femmes ont mis en place un gardien pour contrôler celles qui font leur lessive dans 
l’eau des canaux d’irrigation (avec une amende de 50 DH).  

 
� Amlou 

 
L’ amlou a une consistance liquide et résulte du mélange d’amandes réduites en poudre, de 
sucre et d’huile d’olive. Il est produit à la demande ou pour l’usage familial. Les femmes en 
vendent environ 10 L/an à 100 DH/L (gain net annuel : 600 DH/foyer, soit ). Son coût de 
fabrication est de 40 DH/L (composition : ½ L d’huile d’olive, 500 g d’amandes et 250 g de 
sucre). 
 
Le développement de cette production se heurterait là aussi au problème lié à l’usage excessif 
des lessives dans les seguias qui fragiliserait les amandiers. 
 
Évaluation de la faisabilité du projet 
 
La commercialisation de ces deux productions (l’amaghouss et l’amlou) pourrait être associé 
à celle des produits artisanaux. En effet, on peut imaginer une présentation des produits type 
« panier garni » que l’on pourrait offrir à la vente. 
 
Les deux principaux atouts de ces produits ont été citées : produits du terroir et forte demande 
locale. Le développement d’une stratégie marketing autour de cet aspect terroir oasien et le 
fait que ce soit un produit issu d’une association féminine est une carte à jouer… 
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Cependant, il reste à protéger les arbres restants (grenadiers acides et amandiers) voire à en 
replanter. L’idéal serait que les femmes « sans terre » gèrent cette production mais n’ayant 
pas accés aux terres elles n’ont pas le contrôle du maintien de ces cultures. 
 
 
 

� Armoise 
 
Les femmes dégagent des revenus monétaires relativement importants grâce à la cueillette de 
l’armoise (2000 à 3000 DH /an). La quantité ramassée chaque année dépend de la quantité de 
travail fourni mais aussi de la pluviométrie (en année sèche, l’armoise se fait plus rare dans 
les montagnes). Notons la forte pénibilité du travail et sa faible productivité (25 DH/jour pour 
100 à 150 kg de matière fraîche récoltée/jour). Les efforts des femmes à ramasser l’armoise 
démontre l’importance pour elles d’acquérir des revenus monétaires qu’elles gèrent elle-
mêmes.  
 
Elles espèrent trouver une solution pour mieux valoriser leur travail. Cependant, elles n’ont 
guère de moyens de pression sur l’entreprise de Marrakech qui vient à Tagmout pour collecter 
les sacs d’armoise. Il paraît ainsi difficile de les appuyer dans une démarche à moins de se 
renseigner plus précisément sur les débouchés de l’armoise. Dans l’avenir, les femmes 
souhaiteraient avoir un four pour sécher l’armoise collectée et la stocker pour pouvoir la 
vendre à un meilleur prix. 
 
Notre avis 
 
Les spécificités offertes par le milieu oasien de Tagmout sont un atout non négligeable à 
valoriser, encore faut-il savoir comment s’y prendre… La faible valorisation actuelle des 
produits locaux révèle en effet le manque d’informations par rapport au marché : la demande 
du consommateur, les circuits de distribution, les techniques de vente… Avant toute chose, il 
nous semble donc important d’informer et de former ces femmes sur ces différents aspects. 
Des visites de terrain dans d’autres associations déjà intégrées dans un réseau commercial 
serait intéressant : il permettrait aux femmes de se faire une idée concrète de ce qui se fait et 
de discuter avec d’autres femmes des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. 
 
La modernisation de l’activité apicole : non prioritaire pour les femmes mais 
dont la mise en place est plus simple… 
 
La majorité des femmes de l’association possèdent quelques ruches artisanales. Chacune de 
ces ruches produit environ 2 kg de miel/an. Le miel est de plus bien valorisé dans la région. 
 
Les avantages d’une telle production sont : 
 

- La facilité à trouver des essaims sauvages 
- L’existence de plantes mellifères diverses et abondantes 
- Le savoir-faire des femmes 
- L’élevage peut se faire dans la cour 
- Le faible montant de l’investissement dans de nouvelles ruches 
- L’existence de débouchés intéressants et une bonne valorisation du miel produit 

(jusqu’à 400 DH/kg) 
 
Mais deux contraintes majeures selon les femmes s’opposent à ce projet : 
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- La fragilité des essaims face aux parasites 
- Les sécheresses qui ont un impact direct sur la ressource floristique 

 
Pour l’ALCESDAM, ce projet présente beaucoup d’avantages pour les femmes « sans terre ». 
Mais nous n’avons pas « creusé » davantage puisque notre démarche était basée sur ce que 
veulent les femmes et non sur ce qu’il est intéressant de développer pour elles. 
 

VI.2. Projets des femmes qui possèdent des terres 
 
Deux projets se sont révélés intéressants pour les femmes qui possèdent des terres mais ils 
n’ont pas été formalisés par un groupe de femmes. Au cours de nos visites de terrain, nous 
avons rencontré des femmes qui avaient innové ou qui souhaitaient innover pour améliorer la 
productivité de leurs terres et de leur travail et surtout pour obtenir un complément de revenu. 
 
Tagmout présente, comme nous l’avons déjà souligné plusieurs fois, des avantages 
comparatifs liées à sa situation géographique particulière. Ainsi, les conditions 
agroécologiques spécifiques de l’oasis permettraient d’introduire de nouvelles cultures de 
rente comme le safran ou de développer l’élevage, en relation avec l’intérêt grandissant des 
familles pour la culture de la luzerne. 
 
Projet 1 : Développer la culture de safran (Photo 5) 

 

 
 

Photo 5 : Pied de safran. 
 
Principes 
 
Nous avons rencontré une femme agricultrice sur Ighera qui en était à sa deuxième année de 
culture de safran. Elle a obtenu une dizaine de bulbes de sa tante qui vit à Igherm et a déjà 
réalisé une première récolte de pistils en octobre dernier sur une surface de 2 m². Sa 
production est très faible étant donné que les techniciens préconisent une densité de 50 à 70 
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bulbes/m² pour un rendement inférieur à ½ g de pistils séchés/m² (à raison d’1 fleur par 
bulbe : 140 fleurs équivaut à 1 g d’épice à l’état sec).  
 
Les atouts à valoriser : 
 

- Les conditions agroécologiques de Tagmout semblent favorables au dévelopemment 
de cette culture, 

- Le safran est une culture à forte valeur ajoutée (prix de vente d’environ 40 DH/g en 
sec) 

- Il existe une forte demande localement et régionalement (le safran provient 
actuellement de Talliouine) 

- Sa culture recquiert une main d’œuvre importante (pour le sarclage et la récolte) dont 
dispose l’oasis, 

- La multiplication du matériel végétal est facilité par le fait que le safran est une plante 
à bulbes, 

- Cette culture est relativement exigeante en eau (non limitante sur Tagmout). 
 
Les points faibles de l’oasis sont : 
 

- Le renforcement des micro-propriétés familiales et la faible disponibilité en terre : 
aujourd’hui la surface moyenne de chaque exploitation agricole est d’environ 200 m². 
Or, dans le cas du développement de la culture de safran, il faudrait consacrer au 
moins 100 m² de la surface pour produire environ 50 g de safran sec/an, ce qui 
correspond à un revenu d’environ 2000 DH/an. Le problème qui se pose est de taille : 
aujourd’hui les micro-propriétés agricoles ne permettent pas d’atteindre un niveau 
satisfaisant d’autosuffisance alimentaire : en soustrayant la moitié de la surface à une 
culture de rente, les familles devront faire des choix quant à la surface consacrée au 
maraîchage (qui constitue la base de l’alimentation) et aux céréales, et donc prendre 
un risque en terme de sécurité alimentaire. Or actuellement, il est déjà difficile, pour 
les familles, de concéder une partie de la surface en orge à la culture de luzerne, 
pourtant plus rémunératrice. Le projet safran ne pourra donc être adopté que par les 
familles qui ont de larges surfaces et qui peuvent acheter des produits alimentaires à 
l’extérieur. 

- La prise de risque face aux accidents climatiques, pour compléter le point précédent… 
- L’immobilisation de la terre pendant 3 ans et l’épuisement des sols. 

 
Conditions de réussite 
 
Si l’on se place en conditions optimales (disponibilité suffisante en terres) la culture de safran 
nécessitera une formation et un appui technique pour la conduite. 
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Projet 2 : Augmenter les surfaces en luzerne et développer l’élevage hors-
sol d’ovins de race D’man  
 
Adoption de la luzerne dans les systèmes de culture 
 
La DPA est à l’origine de l’introduction de la luzerne dans les systèmes de culture de l’oasis 
de Tagmout. C’est une plante pérenne (installée pour 5 ans) qui demande assez peu 
d’entretien et beaucoup d’eau. Plusieurs coupes peuvent être réalisées par an ce qui génère un 
revenu régulier toute l’année. Cependant, lorsque l’on sillonne les champs de l’oasis on trouve 
essentiellement de l’orge, culture annuelle en rotation avec du maïs. Cette situation nous a 
semblé contradictoire : en effet, l’oasis de Tagmout a deux caractéristiques : peu de terre et 
beaucoup d’eau. Dans ce cas, il semble logique d’optimiser le facteur terre en installant une 
culture de rente pour quelques années. Les femmes interrogées sur ce point nous ont donné 
plusieurs raisons : « traditionnellement, on ne cultive pas la luzerne », « l’orge a un double 
avantage : nourrir la famille et les animaux », « si on cultive de l’orge, on peut cultiver du 
maïs », « on attend les semences de la DPA », « on n’a pas besoin de faire plus de 
luzerne »… Ce dernier point est intéressant : en effet, dans la mesure où l’élevage n’a pas une 
place prépondérante, les femmes ne voient pas l’intérêt de cultiver plus de luzerne… On peut 
alors penser que lorsque l’élevage prendra plus d’importance en terme d’effectif, il y aura plus 
de luzerne cultivée. 
 
Le développement de l’élevage de brebis de race D’man (Photo 6) présente plusieurs 
avantages : 
 

- C’est une race à forte prolificité (jusqu’à 4 agneaux/an), 
- Bien adaptée à l’élevage intensif. 
- Les femmes ont le savoir-faire quant à la conduite d’un tel animal, 
- Chaque famille possède une étable, 
- Les produits issus par cet élevage sont multiples : viande, lait et laine qui peuvent être 

autoconsommés ou vendus. 
 

 
 

Photo 6 : Brebis de la race D’man. 
 
De plus, un tel élevage permettrait de fournir du fumier toute l’année. Les femmes nous ont 
souvent fait part de la faible productivité de leurs terres : l’apport de fumier améliorerait la 
fertilité des sols cultivés et pourrait même être vendu. 
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VII En conclusion… 

 

 
 
Longtemps on a considéré que les activités agricoles des femmes étaient peu importantes et 
liées exclusivement aux cultures de subsistance pour la famille. On se rend compte 
aujourd’hui que les femmes jouent un rôle primordial dans l’économie et la vie sociale des 
oasis . Outre leur rôle de mère et de femme, dont elles assument complètement les fonctions, 
elles contribuent largement au développement social et économique des oasis. Leur 
mobilisation au sein d’associations leur permet d’acquérir plus d’indépendance et 
d’autonomie et de générer des revenus pour la mise en oeuvre d’innovations techniques 
qu’elles maîtrisent totalement. 
 
 
Suite à cette étude, nous avons relevé 4 principaux axes de développement : 
 

- L’ amélioration du revenu monétaire des femmes en valorisant leur travail et savoir 
faire : cela passe par le développement de nouvelles activités artisanales et agricoles, 
l’augmentation de la productivité du travail agricole et la valorisation des produits 
locaux. 

- L’ augmentation de la capacité des structures d’encadrement : le nombre actuel 
d’actrices du développement est restreint, or l’impact des techniciennes au service des 
femmes est important. 

- Le renforcement des organisations pour faciliter la réalisation des projets : cela 
nécessite des appuis en terme d’information et de formation. 

- La poursuite des efforts en terme d’alphabétisation 
 
Il est évident qu’une telle évolution du rôle et de la place de la femme au sein du ménage et de 
la communauté doit s’accompagner de mesures sociales et politiques durables. Les femmes 
espèrent que la nouvelle loi sur la famille permettra à leurs filles d’améliorer leurs conditions 
de vie et de se réaliser pleinement. 
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Annexe 1 
Liste exhaustive des personnes enquêtées dans les différentes oasis. 

 
 

1- Femme âgée, 4 filles à la maison (douar Ighira). 
2- Femme, 30 ans, mariée. Mari présent, commerçant, non originaire de Tagmout. Ne 

travaille pas aux champs (douar Ighira). 
3- Fatima, 16 ans, en classe de 5ème  (douar Ighira). 
4- Femme, 35 ans, divorcée (douar Ighira). 
5- Femme noire, 40 ans, 2 enfants, mari émigré (rentre une fois par an pour l’Aïd) (douar 

Ighira). 
6- Femme, 15 ans. A arrêté ses études et travaille dans l’épicerie de son père (douar 

Ighira). 
7- Homme, instituteur originaire de Sidi Khasm (douar Taganza). 
8- Femme, 45 ans, 4 filles. Mari présent, père émigré en France (douar Taganza). 
9- Femme, 60 ans, mari émigré (douar Taganza). 
10- Femme noire, 35 ans, célibataire (douar Agadir Jdid). 
11- Homme, couturier, non originaire de Tagmout, 5 enfants. Invalide pour les travaux des 

champs (douar Agadir Jdid).  
12- Femme, 20 ans, célibataire, non scolarisée, travaille aux champs depuis son enfance 

(douar Azmez). 
13- Femme noire, future mariée, 26 ans, non scolarisée. A suivi quelques cours 

d’alphabétisation (douar Azmez). 
14- Homme, 55 ans, enfants ont émigré (douar Ighira). 
15- Homme, 50 ans. Vit à Casablanca avec sa famille, commercialise les dattes de 

Tagmout. 
16- Femme célibataire, 25 ans, a fait un essai de culture de safran. Non scolarisée, père 

présent (douar Ighera). 
17- Femme noire, 45 ans, présidente de l’association des femmes de Agadir Jdid. 

Accoucheuse professionnelle. 
18- Femme, 40 ans, a vécu en France jusqu’à l’âge de 12 ans. Présidente de l’association 

des femmes de Agadir Lhena. 
19- Femme, vice-présidente de l’association des femmes de Taourirte. Mari maçon. 
20- Femme, 3 enfants,  présidente de l’association des femmes de Laayoune. 
21- Homme, s’occupe du suivi zootechnique d’un élevage ovin et caprin intensif à Tissint. 
22- Femme noire âgée, veuve. Filles mariées, 1 fils qui s’occupe de l’irrigation et du 

labour (douar de Taourirte). 
23- Femme noire, 26 ans, célibataire, père décédé, frère émigré à Rabat (douar de 

Taourirte). 
24- Femme, 35 ans, mariée (douar Azmez).  
25- Femme, 30 ans, célibataire. 
26- Femme, 32 ans, sans terres. 
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Annexe 2 
Carte sociale de l’oasis de Tagmout. 
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Annexe 3 
Illustration des activités quotidiennes des femmes 

 
 
 
 

1. Collecte des feuilles de choux  2. Puisage de l’eau pour l’irrigation  

3. Cuisson des poissons  

4. Lessive collective  

6. Association d’Agadir Jdid  5. Récolte des fourrages 



 Annexe 4 
Exemple de surface cultivée par une femme du douar d’Azmez 

maraîchage associée à cultures hautes de palmiers, oliviers et amandiers. Parcelle de 25 X 8 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Olivier  Amandier Jeune palmier dattier 

Navet 
Choux 

Carotte 
R : printps 

R : printps 

Choux 
Aubergine 

Courgette 

Oignon 

R : printps 

R : été 

R : printps 

R : printps 
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 Annexe 5 
Résultat d’enquête : Revenus monétaires d’une femme disposant de terre  

et d’une femme « sans terre ». 
 
 

Source de revenu Femme disposant de 
terre 

Femme sans 
terre 

Emigration 1 000 à 2 500 DH  
Vente des olives 2 abras à 75 DH  
Vente des dattes 3 à 4 abras à 50 DH  

Vente des amandes 2 à 3 abras à 75 DH  
Vente de la luzerne AC  
Vente des céréales AC  
Vente des produits 

maraîchers 
AC  

Vente des animaux 2 à 3 moutons à 600 DH  
Vente de l’isri 1 000 DH x 2 ou 3 

femmes 
 

Vente autre plante -  
Vente artisanat 1 panier : 125 DH  

Vente amaghouss 5L/an à 50 DH/l  
Vente amlou AC  

Vente autres produits 
(miel…) 

-  

MO agricole -  
TOTAL De 5000 à 8 250 DH  

 
 
AC : Autoconsommation 
 

 


