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Q : En tant que coopérative qu’est ce qu’il vous manque pour développer 

davantage votre coopérative ? 

R : Nous souhaitons faire la promotion de notre produit et d’avoir la 

possibilité de participer à plusieurs salons nationaux et internationaux pour 

faire valoir la qualité de ce patrimoine ce qui devrait nous permettre de le 

commercialiser dans les meilleures conditions possibles. En bref, nous 

voulons que notre coopérative se développe encore plus pour augmenter 

notre production et obtenir la rentabilité. 

Q : Quel est votre effectif ? 

R : Nous comptons 22 femmes qui sont toutes issues de cette région. Ces 

femmes connaissent leur métier, qui est une vieille tradition héritée de 

mère à fille. C’est grâce à l’initiative royale de l’INDH que nous avons pu  

créer cette coopérative en 2007. Cela nous a bien aidé dans notre entreprise et permis de faire valoir nos connaissances 

en la matière. 

Q : parlez-nous de votre produit … 

R : Notre produit consiste en la fabrication de Khaymas (Tentes traditionnelles). Chaque tente a ses spécificités et ses 

particularités. Il y en a qui demandent plus de temps que d’autres selon la taille et les mensurations de chacune d’elles : 

en gros, entre deux à six mois. 

Q : quelle est votre clientèle ? 

R : En ce moment, nous n’avons pas de clientèle attitrée ou officielle. Nous vendons notre produit en général aux 

usagers qui font leurs commandes selon leurs choix, à l’exception de la dernière fois où on a vendu nos tentes à la 

préfecture et au conseil municipal, ainsi qu’à l’Agence des provinces du Sud que préside M. Hajji.  

Nous avons reçu la promesse de certains responsables d’obtenir une aide pour commercialiser nos produits, mais l’on 

attend encore. 

 

Q : Un message … 

R : Nous appelons tous les responsables des différents départements du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat pour 

nous encourager et nous montrer la bonne voie à suivre.  

Nous sommes optimistes quant aux perspectives d’avenir grâce à la bienveillance de Sa Majesté et à son gouvernement.  
 
 
 
 
 

 

SOURCE :   WEB 
 

 

              
 


