
Des pères aux filles : une transmission des possibles, l’exemple de la 

coopérative Alarasi Dayet Roumi 

 

 

 

 

 

  

 

  

C’est à Houderrane, dans le village d’Ait Hssein-Dayet Roumi, à 1h30 de Rabat, 

que nous avons rencontré quelques membres de la coopérative Alarasi Dayet 

Roumi autour d’un couscous préparé par les femmes à partir d’ingrédients 

produits par la coopérative. 

Il ne s’agit pas de la première fois que cette coopérative reçoit des 

visiteurs, d’abord marocains et de plus en plus de touristes, autour de la 

dégustation de plats régionaux. Car, bien que la coopérative Alarasi Dayet 

Roumi ait été créée en 2014 et se soit spécialisée dans la production et dans la 

commercialisation de plusieurs spécialités de couscous ainsi que de plantes 

aromatiques, son activité se diversifie de plus en plus en prenant des contours de 

partage de connaissances où culture et altérité sont à l’honneur. 

C’est ainsi qu’avec un effectif actuel de 10 membres, 7 femmes et trois 

hommes, cette coopérative obtient peu à peu non seulement les certifications 

nécessaires à son activité mais aussi des certificats d’excellence.  



Par ailleurs, elle s’inscrit dans une démarche d’ouverture sur le marché en 

participant aux salons de l’agriculture : au Maroc, depuis 2015, et à Paris en 

2017. Or, cette présence sur la scène sociale est bien le fruit de l’engagement et 

du travail de l’ensemble de ses membres. Cet esprit de solidarité est au cœur 

même de l’existence de la coopérative, comme le rappelle Mohammed Ben 

Yahya, président de l’association à partir de 1996 :  

« Dans les années 70/80 alors que nous étions des agriculteurs élevant des 

vaches et produisant de façon artisanale du beurre et du lait, nous avons constaté 

que le surplus de production n’était pas consommé, ce qui était un gâchis. Ainsi, 

entre nous, environ 80 hommes, nous nous sommes entendus et avons décidé de 

créer une coopérative laitière à Khemisset. Quand on a créé la coopérative 

c’était dans le garage de mon frère. Mais constatant que beaucoup de femmes 

dans le village n’avaient aucune activité salariale, nous avons décidé de créer 

une association leur permettant de développer leur propre activité. Nous avions 

déjà la matière première et les ressources humaines. Quant à moi, j’ai les idées 

administratives mais je les laisse faire. Nous leur avons cédé le garage qui 

n’était, au départ, qu’un simple abri. Maintenant le local a été aménagé ; de 

2017 à 2019 beaucoup d’améliorations ont été introduites. Pour ce faire et 

obtenir ainsi des agréments, notamment par l’ANSSA, nous avons puisé dans 

nos apports personnels ». 

En homme de terrain, impliqué, Monsieur Mohammed Ben Yahya 

souhaite que la coopérative « ne s’arrête pas ». Et effectivement, bien qu’il soit 

porteur d’un savoir-faire confirmé, mis à la disposition d’un désir d’équité 

sociale et financière, Monsieur Mohammed Ben Yahya a su écouter les besoins 

des uns et des autres et donner à chacun une chance d’améliorer ses conditions 

de vie mais aussi de construire une identité sociale.  

Comme dit l’actuel président, Monsieur Mohammed Akass, à propos de 

Monsieur Mohammed Ben Yahya : « c’est lui le registre, la référence ». Un 



ancien, un père, ayant permis à ses filles, notamment à Fatima Ben Yahya, 44 

ans, la possibilité du devenir. 

Et justement, depuis 2017, Fatima Ben Yahya préside la coopérative, 

soutenue par sa sœur. Pour elle, le déclencheur de son implication a été la 

rencontre, lors de la participation au salon d’agriculture de Meknès, de groupes 

de femmes qui venaient d’un peu partout dans le Maroc pour présenter divers 

produits. « Pour moi, pouvoir me financer c’est un plus mais la coopérative 

représente aussi un plus de liberté et mon souhait c’est que nous continuions à 

nous développer ». 

 Cette transmission de père en fille, entre les générations mais aussi entre 

les membres d’une communauté, se soutient certes des besoins et des désirs de 

chacun, mais aussi des capacités réalisées ou potentielles de tous ses membres. 

Comme l’exprime Monsieur Mohammed Akssas, président de 2014 à 2017 : 

« Au début nous vendions tous nos articles à la communauté maghrébine, que 

j’ai réussi à faire venir ici en faisant de la publicité de notre activité, et 

maintenant nous avons introduit la commercialisation des plats, au début aussi 

en direction de la même communauté, mais maintenant en direction de touristes. 

Maintenant on aimerait faire en sorte que ces produits puissent être 

commercialisés par des petits commerçants en tant que marque labélisée.  

Au début, la coopérative regroupait des femmes de la famille mais ensuite des 

femmes du village, 14 environ, se sont jointes à nous. On avait déjà la matière 

première, nous cultivons les champs de blé que nous moissons et transformons 

nous-mêmes, ainsi que les ressources humaines. On a donc décidé d’associer les 

deux soit le potentiel et le capital tout en sachant que Mohammed Ben Yahya 

avait déjà les ressources administratives ». 

Selon Monsieur Mohammed Akssas, dans le monde rural les femmes sont 

plutôt conservatrices, ce qui est culturel. Ainsi, la possibilité d’être membre de 



la coopérative, leur permet une ouverture au monde, oser aller dehors, rencontrer 

des personnes en dehors du cercle familial et échanger. En plus de la question de 

l’autonomie financière des membres de la coopérative, son souhait serait que 

celle-ci continue de se développer afin d’intégrer d’autres membres et, pourquoi 

pas, changer de statut ?! 

 Pour cet ancien président, le souci de l’autre, notamment eu égard aux 

conditions de vie en général, soit la solidarité entre générations, entre les 

hommes et les femmes mais aussi entre les membres d’une même communauté, 

à l’origine de cette démarche, se prolonge dans la co-création d’une identité 

sociale consciente des enjeux des rapports sociaux et, ainsi, ouverte au devenir. 

C’est d’ailleurs ce qu’expriment les différentes femmes présentes lors de ce 

moment. Par exemple, pour Sanaa Ouside, 29 ans, laquelle vient de commencer 

à travailler à la coopérative il y a à peine 10 jours, même si cette opportunité 

représente d’abord la possibilité d’améliorer nettement ses conditions de vie, 

auparavant elle devait, en pleine nuit, se rendre à des dizaines de km de son lieu 

de vie, en taxi, pour travailler, elle peut, à présent, aussi, se lier d’affinité avec 

les autres femmes. Ainsi, Sanaa Ouside souhaite continuer à participer aux 

activités menées par la coopérative, même si elle continue d’avoir besoin de 

l’aide de ses proches pour ceci, sa mère gardant ses enfants, et aimerait donc 

participer à l’évolution de la coopérative Alarasi Dayet Roumi.  

 Ce plus de confort dans les conditions de vie, est aussi ce que Tahra 

Larichi, de 49 ans, embauchée lors d’un surplus d’activité, a trouvé dans cette 

possibilité de travailler dans son village. Enfin, pour Mama Aariche, 50 ans, 

membre depuis 1 an, sourde et muette mais s’occupant aussi de sa mère, il s’agit 

là d’une opportunité inouïe. D’ailleurs, elle n’hésite pas à partager son savoir-

faire lors de la confection des plats. 



Voici un bel exemple d’insertion par l’handicap, par l’identité sexuée, par 

la culture, mais aussi par l’ouverture au devenir que nous donne la coopérative 

Alarasi Dayet Roumi où le inter-générationnel côtoie l’altérité et la citoyenneté. 

 

(www.facebook.com/Cooperative-Alarasi-Dayet-Roumi) 
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