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Version provisoire
Amina Yabis, présidente de notre coopérative féminine des boutons en soie et de tissage
traditionnel à Sefrou qui se forme de quarante femmes. On fabrique les boutons en soie pour
faire des accessoires de toutes sortes, le tissage traditionnel ainsi que la teinture naturelle en
utilisant les plantes. Chacune de nous a des taches à accomplir et chaque travail complète
l’autre ; ce qui fait que le travail en groupe fait partie de notre structure.
la coopérative a été créée en 2000 ; nos premiers pas n’étaient pas si faciles, il y avait plein de
difficultés à surmonter telle que prouver l’existence de notre coopérative parce que on était
tous simplement des femmes ; le marché national n’était pas motivant et nos produits
n’avaient pas de succès au début. Dès qu’on a essayé de prendre des cours au sein des
formations organisées soit par le gouvernement, le Ministère d’art traditionnel, le Réseau
Espace Civil de Fès et Région, nous avons commencé à apprendre les techniques pour gérer
une coopérative et d’autres forums intéressants pour lesquels nous avons été bénéficiaires .
En 2001 nous nous sommes dotées d’un insigne royal grâce à notre travail ; en 2006, notre
coopérative a été sélectionnée parmi les cinq candidats de la catégorie <<Entreprise et service
public>>de la compétition <<Khmissa>>, cela nous a fait plaisir ; ensuite les marchés
nationaux ont été actifs plus qu’auparavant grâce à nos participations internationales
commençant par les Etats Unis à Sante FE : cinq fois (2009.2010.2011.2013.2015) ; cela nous
a vraiment permis d’améliorer nos conditions de vie et d’aider quarante familles voyant que la
plus part des femmes étaient les principaux responsables de leurs familles.
En 2012 ; nous avons gagné le deuxième prix de la part du jury (FONDATION CDG,
REMESS, L’INSTUTIT PANAFRICAIN POUR LE DEVLOPEMENT).
En 2015, notre coopérative a été choisie parmi les meilleures dix coopératives au monde pour
créer un réseau social international pour l’échange des cultures et d’art.
Nous visons dans le futur d’utiliser la teinture naturelle dans nos produits.

