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L’OR BLANC DU HAUT-ATLAS
Favoriser l’émancipation des femmes rurales marocaines par
la production de lait et de fromages de chèvre
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Repères pays

La région de Ouarzazate, au Sud du Maroc, est une zone enclavée, marquée par la
pauvreté et la précarité. L’exode rural y est très fort, principalement chez les hommes.
Les femmes doivent alors assumer, souvent seules, les charges de la famille et des aînés.

35 millions d’habitants
123ème / 188 au classement IDH(1)
(PNUD 2018)
38% de la population en zone rurale

L’élevage est une de leur activité traditionnelle, mais le manque d’appui et de possibilités
d’écoulement limite la production laitière et les revenus que les femmes peuvent en tirer.
La création de la coopérative Corosa marque un début prometteur dans la valorisation
du lait de chèvre mais ses capacités de transformation sont aujourd’hui sous-utilisées. La
collecte de lait est partielle et la coopérative demeure encore trop fragile pour assumer les
investissements nécessaires à son développement.

PROJET
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Le projet vise à favoriser l’émancipation des femmes rurales marocaines par la
production de lait et de fromages de chèvre. Les objectifs sont :
- Renforcer les activités d’élevage portées par les femmes en milieu rural
- Consolider la rentabilité et l’organisation de la Coopérative
- Assurer une collecte structurée et durable de lait de chèvre auprès d’un plus grand
nombre de femmes éleveuses
- Capitaliser et communiquer sur le projet, pour essaimer dans d’autres pays et sur
d’autres territoires.

“

AICHA, Douar Talmasla
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(1)

Repères projet
Région de Ouarzazate, communes
rurales de Taghmite Ghassat, Toundoute et Skoura
Production : chèvres
Durée : janv 2019 – déc. 2020
Budget : 110 527€
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« L’association ROSA m’a donné 2 chèvres qui se sont reproduites. J’ai aujourd’hui 3 chevreaux et
10 chèvres qui m’offrent chacune 3 litres par jour. Nous buvons du lait, nous mangeons du beurre
et nous en offrons à d’autres personnes. Cette année j’ai vendu 2 chèvres et 2 chevreaux. Maintenant je suis membre de la coopérative COROSA où je vends le lait de mes chèvres toute l’année »

AXES D’INTERVENTION
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Chiffres clés

Améliorer et renforcer les élevages caprins des femmes

350 éleveuses appuyées
dans le développement de leur activité

- Achat de chèvres et de boucs, de matériaux pour les bâtiments d’élevage et de
semences de luzerne pour 30 femmes.
- Formations en gestion d’élevage et santé animale
- Suivi du remboursement du microcrédit animal

30 élevages caprins renforcés
60 chèvres et 4 boucs
de race alpine distribués

Consolider la rentabilité et l’organisation de la Coopérative COROSA
- Formation des salariées de Corosa à une production fromagère adaptée aux goûts des
consommateurs marocains
- Augmentation de la capacité de transformation par l’achat et l’installation de
matériel de stockage et de transformation : cuves, yaourtière, presse à fromage
- Formation des salariées en commercialisation de produits et en recherche de 		
nouveaux clients
- Amélioration des moyens de transport et de livraison : achat de triporteurs pour la
collecte et d’une voiture réfrigérée
Assurer une collecte structurée et durable de lait de chèvre
- Définition de calendriers de collecte et de son organisation logistique
- Formations des éleveuses sur la traite et l’hygiène de la traite
- Implication de femmes leader dans la gouvernance de Corosa

15 femmes leader
renforcées dans leur implication dans la
coopérative laitière
4 emplois consolidés à Corosa

Une coopérative laitière qui assure
la collecte, la transformation et la
commercialisation de lait de chèvre

60 000 L

Capitaliser sur l’appui à la filière caprine

de lait transformés par an

- Etude d’impact de la fromagerie sur les bénéficiaires
- Guide méthodologique sur l’appui à une filière d’élevage laitier
- Réalisation d’un film de capitalisation

EFFETS ATTENDUS
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Les conditions de vie des femmes
rurales sont améliorées grâce à
l’élevage de chèvres

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

La coopérative Corosa
offre un débouché économique
durable à plus de 350 femmes
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PARTENAIRES FINANCIERS

CONTACTS
Directrice : Pauline Casalegno - pauline.casalegno@elevagessansfrontieres.org
Chargée de financements : Marion Butty - marion.butty@elevagessansfrontieres.org
www.elevagessansfrontieres.org

L’émergence de femmes leaders
permet leur implication active dans la
gouvernance de Corosa
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