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PREAMBULE  

 

Dans le cadre du projet " Renforcement des capacités locales pour développer les produits de 

qualité de montagne – Cas du safran ».  Migrations & Développement a mené plusieurs 

actions d’accompagnement, de sensibilisation et de formation au profit des producteurs du 

Safran en vue de : 

 Renforcer les coopératives existantes et les rendre plus opérationnelles, 

 Renforcer  les capacités d’organisation des producteurs, 

 Renforcer les différents acteurs de la filière Safran, 

 Améliorer la qualité et quantité du Safran produit à forte valeur ajoutée, 

 Faciliter l’accès à de nouveaux débouchés. 

Le but de l’intervention de M&D étant d’organiser les producteurs dans un réseau dynamique 

de promotion du Safran. 

Les actions programmées, dans le cadre du projet FAO, vient en continuité des actions déjà 

menées afin d’assurer une meilleur structuration de la filière Safran.  

Les volets d’intervention sont : 

 Organisation paysanne, 

 Formation et appui technique des coopératives, 

 Structuration de la filière. 
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I- ORGANISATION PAYSANNE 

La réussite du développement du safran dans la région de Taliouine et Taznakhet passe 

inévitablement par une meilleure organisation des producteurs. Il faut, en effet, que les 

producteurs soient totalement en confiance et acceptent de mutualiser leurs efforts  et leur 

savoir faire pour se faire une place dans le contexte du commerce national et international.  

La capacité des producteurs locaux à valoriser leur produit se trouve encore au stade 

embryonnaire. On est encore loin de faire profiter la zone de la valeur ajoutée du safran. Il 

faut donc créer et accompagner les organisations paysannes pour devenir capables de 

développer la production, d’obtenir des produits de qualité et de développer des produits 

transformés, à plus forte valeur ajoutée. 

Les coopératives existantes ne sont pas encore en mesure de répondre aux demandes du 

marché, ni en quantité ni en qualité et encore moins lorsqu’il s’agit de produits certifiés. La 

confiance entre les producteurs et les coopératives reste très relative. Pour faire face aux frais 

de certification qui s’imposent et répondre à des commandes plus importantes et pour évoluer, 

il faudrait que l’organisation regroupe davantage de producteurs. Or, lorsque les coopérateurs 

sont plus nombreux (par exemple, plus de 20) il se pose le problème de la gouvernance pour 

garder la confiance des membres.  A partir d’un certain nombre de membres, il est plus 

difficile  de prendre des décisions véritablement collectives.  

Alors comment peut-on,  dans ces conditions, soit former les producteurs à mieux gérer leur 

coopérative, soit se limiter à la création de petites structures et les regrouper par la suite en 

organisations de 2° niveau (union, fédération ou autre). 

Dans ce cadre, Plusieurs rencontres et missions de sensibilisations ont été organisés par 

Migrations &Développement pour rencontrer les producteurs du Safran à différentes zones de 

production (avec l’appui de ces experts bénévoles en Organisation paysanne). 

1. Appui et sensibilisation des producteurs sur l’intérêt de regroupement 

Le tableau ci-dessous illustre un calendrier des villages visités depuis le début du projet et le 

nombre de producteurs ayant bénéficiés de ces animations/sensibilisations (au total 272 

producteurs et productrices). 
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Village Commune Rurale Date de visite Nombre des 

participants 

Askaoun Askaoun 19 février 2009 10 hommes 

Coopérative Agricole 

de Taliouine, 

Tassousfi 21 février 2009 9 hommes 

Coopérative Tifaoute 

des femmes à 

Tagmoute,   

Assais 22 février 2009 10 femmes 

Ignarne,  Tassousfi 24 février 2009 13  hommes 

Aoureste,  Tassousfi 24 février 2009 8  hommes 

Tinfate,  Sidi hssaine 25 février 2009 8  hommes 

Ifri,  Sidi hssaine 25 février 2009 8  hommes 

Ait Amran,  Assais 3 mars 2009 25 femmes 

Wiselsat Wiselsat Taznakhet) 14 Juillet 2009 19 hommes 

Siroua Siroua (Taznakhet) 15 Juillet 2009 35 hommes 

Ignarene Tasousfi  15 Septembre 2009 26 hommes 

Tizgui ait oubyal Assais  25 Septembre 2009 7 hommes 

Imi nougni Sidi hssaine 31 Octobre 2009 14 hommes 

Aouerste Tasousfi  30 Octobre 2009 24 hommes 

Tagmout Assais 04 Novembre 2009 6 femmes 

Coopérative Adrar 

Sirouan, Ait Amrane 

Assais 04 Novembre 2009 16 (6 hommes 

et 10 femmes) 

Aouerste Tasousfi  17 Décembre 2009 16 hommes 

Imgoun Tasousfi  20 Décembre 2009 18 hommes 

Total  272 personnes 

 

   
Rencontre avec producteurs d’Ifri                                        Rencontre avec producteurs d’Askaouene 

 

Les objectifs de ces animations les villageois étant : 

 Apporter un appui aux producteurs qui ont montré l’intérêt de se regrouper, 

 Expliquer, éclaircir et respecter les étapes à suivre pour créer une coopérative, 

 Expliquer et montrer le rôle du Safran dans l’amélioration des conditions de vie des 

producteurs, 

 Montrer le rôle de l’organisation paysanne au niveau de la préservation de cet épice et 

de son amélioration en quantité et qualité. 
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 La modernisation et la professionnalisation des pratiques des agriculteurs. 

 Encourager les gents (homme ou femme) pour s’unifier sous forme d’un groupement 

formel (coopérative…), et son impact positive sur le producteur, au lieu de 

commercialiser le  safran de façon non organisé.   

Les  principales questions posées et sujets discutés s’articulent autour des axes suivants : 

 Les caractéristiques de la production safranière dans les villages (atouts et freins), 

 Les raisons du non création de coopératives dans ses villages, 

 L'importance de la naissance d’un comité préparatoire pour la création d’un 

groupement de producteurs dans ces villages, 

 La différence entre la coopérative, l'association et l’entreprise ; 

 Conception du travail collectif (création de coopérative, qu’est ce qu’une 

coopérative ?), 

 Mode de gouvernance et responsabilité de tout un chacun, 

 Le rôle et avantages de la coopérative pour surmonter les obstacles au développement 

de ces villages, 

 Les avantages du travail dans le cadre coopératif (économique, juridique, 

relationnelle…) ; 

 La nécessité d’avoir des buts bien fixés avant la création d’une coopérative ; 

 Les démarches d'élaboration et dépôt de la déclaration de constitution.   

 Les étapes de constitution ;  

 Les mesures de permission et les délais précisés par la loi ; 

 Les institutions qui seront en relation avec la coopérative (ministère de finances, les 

banques pour le côté financier – l'autorité gouvernementale tutelle sur l'activité exercé 

par la coopérative d'un côté technique et l’ODECO pour le côté juridique et 

organisationnel ; 

 Les trois points clés pour la réussite d’une coopérative : 

o Circulation de l'information entre les coopérateurs,  

o Transparence, et suivi régulier de la comptabilité et documentation de toutes 

activités de la coopérative,  

o Participation de tous les membres dans les activités de la coopérative. 

 Proposition d'intégration des femmes dans la coopérative vu le grand travail de la 

femme dans la culture Safran. 

Lors des débats avec les producteurs de tous les villages visités, on a pu ressortir une 

multitude de réponses dont on peut résumer comme suit : 

 Etre un membre d’une coopérative c’est : 

o La gouvernance partagée, 

o Un bon climat de travail, 

o Et assurer une confiance entre producteur. 

 Les critères de sélection des producteurs pour adhérer à la coopérative en ordre : 

o Confiance, 

o Qualité du produit final, 

o Sérénité, 

o Engagement, 

 Rôle de la coopérative : 

o faciliter la voie de commercialisation (sans avoir besoin de vendre au souk) 
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o Aider surtout les producteurs qui n’ont pas assez de moyens 

o Se regrouper et arrêter les prix. 

Tous ces débats avec les producteurs nous ont permis de conclure que les agriculteurs n’ont 

qu’une seule vision du rôle de la coopérative, c’est de vendre à un prix élevé sans avoir des 

idées clairs ni sur le marché ni sur la structuration. 

D’où ressort l’obligation de mener un travail en profondeur avec ces producteurs, et dans ce 

cadre Migrations & Développement travail sur une démarche nommé « DEMARCHE 

COOPERATIVE » (Annexe 1) qui va permettre de faire un travail de suivi et 

d’accompagnement depuis la constitution jusqu’au la commercialisation et la gestion 

financière. 

Il faut signaler aussi, que grâce à ces rencontres plusieurs groupements ont montré l’intérêt de 

se structurer en coopérative (2 villages dans la zone de TAZNAKHET, et trois dans la 

commune rurale de TASSOUSFI) et d’autres groupements sont organisés en coopérative 

(exemple : Askaouene et Ait Amrane). 

  
Journée de sensibilisation aux deux villages de Taznakht  

 

2. Appui et accompagnement des producteurs déjà organisés en coopératives 

Les actions réalisées avec les coopératives déjà existantes s’oriente vers deux types 

d’accompagnement : 

a- Appui à l’organisation 

M&D a commencé un travail de base avec les coopératives du safran déjà existantes, grâce à 

la démarche coopérative mise en place.  

En premier temps, des visites terrains ont permis de toucher trois coopératives (TALIOUINE, 

TIFAWET et ADRAR).  

Ces visites ont pour objectifs, de ressortir les points forts et les points faibles de chaque 

coopérative ce qui va permettre par la suite d’établir un plan d’action et de travail avec eux. 
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Les thèmes abordés lors de ces rencontres sont : 

 Objectif et  motivation du regroupement. 

 Rôle du Conseil d’Administration pour le bon fonctionnement de la coopérative. 

 Clés de la réussite du groupement (confiance entre les adhérents). 

 Gestion financière (budget prévisionnel, fonctionnement…) 

 Rôle de la coopérative au sein de la filière (union des coopératives, association des 

producteurs) 

Dans le cadre de cet accompagnement, deux membres (un de la coopérative Taliouine et un 

de Tagmout) ont bénéficié d’une visité échange organisé par M&D avec des coopératives au 

niveau de la France. Cette visite leur a permit de voir un autre niveau d’organisation et de 

structuration des filières. 

b. Appui à la commercialisation  

Dans la continuité du plan d’accompagnement des coopératives, M&D a mené plusieurs 

actions visant à trouver de nouveaux débouchés pour le safran produit par les coopératives. 

Dans ce cadre, un partenariat a été signé entre Migrations & Développement et la fondation 

internationale de nourriture Slowfood permettant d’assurer une participation des coopératives 

aux événements de Slowfood et assurer leurs adhérences au réseau international. Au départ, la 

coopérative de Taliouine à adhérer à cette fondation en attendant d’élargir vers d’autres 

coopératives. 

Ce partenariat a permit à la coopérative de Taliouine de bénéficier d’une formation organisée 

par Slowfood à Bra du 22 au 26 Octobre 2009 et la participation à l’événement Eurogusto 

organisé en France (Tour) du  27 au 30 Octobre 2009.  

   
Réunion entre les membres de la coopérative Taliouine et Slowfood et signature de convention de 

collaboration entre les deux. 

Parmi les perspectives de l’année 2010, la réalisation des analyses pour toutes les zones de 

production du Safran (implantation des coopératives), et assurer des moyens de promotion des 

produits des coopératives. 

Un deuxième partenariat a été élaboré avec le réseau international du commerce équitable 

CTM Altromercato d’Italie, qui a permit d’assurer une commercialisation du produit de la 

coopérative de Taliouine (9 Kg/an) pour un prix élevé (40 000 Dh/Kg). 
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Le travail de recherche de nouvelles débouchés pour le produit des coopératives, a permit de 

créer la naissance à une relation avec un réseau de commerce équitable qui travail sur le 

Canada et l’Amérique du Nord. Dans ce cadre, des rencontres ont été organisées pour le 

représentant de ce réseau avec plusieurs coopératives (TAGMOUT d’ASSAIS, TAMOUNT 

de TAZNAKHET, TALIOUINE et SOUKTANA de TALIOUINE) ce qui a donné lieu à une 

future collaboration avec la coopérative des femmes de TAGMOUT. 

La recherche de nouveaux produits issus du Safran à haute valeur ajoutée, a permit de créer 

une relation avec un Organisme international « Medicinal and Aromatic Plants- MAP » qui 

travail sur les produits parapharmaceutiques issus du Safran. Ce contact a permit d’assurer des 

commandes de Safran d’une quantité de 40 Kg pour des prix élevés. En plus d’une prise de 

conscience de la part des coopératives sur l’utilité de certifier la qualité de leur produit, ce qui 

va donner plus de valeur à leur produit. 

Toujours dans le cadre de la valorisation de cet Or rouge, un accompagnement de deux 

coopératives a aboutit à avoir des subventions de la part du Conseil Régional Souss Massa 

Draa (Coopérative de Taliouine et TIFAWET de TAGMOUT). Ces subventions vont 

permettre à ces deux coopératives d’améliorer leur emballage et l’achat des équipements 

nécessaire pour le conditionnement du Safran (balance, séchoir…). 

Pour réussir ces contacts de commercialisation du Safran et afin de garantir un produit de 

qualité, un travail de sensibilisation est mené auprès des coopératives concernant la 

certification Bio. En résultat, La coopérative Taliouine a commencé les procédures pour 

l’obtention de la certification Bio, le contrat est signé avec Ecocert. Il faut signaler que toutes 

les coopératives ont montré une grande motivation pour certifier leurs produits, au moment où 

elles commencent à trouver des marchés prometteurs pour leur produit (une certification Bio 

Ecocert coûte environ 2100 euros) 

II- FORMATION ET APPUI TECHNIQUE DES COOPERATIVES 

1- Cadre des sessions de formations 

Ces  sessions de formation rentrent  dans le cadre du projet « Renforcement des capacités 

locales pour développer les produits de montagne – cas du Safran». Elles ont été organisées 

conjointement par les cadres de Migrations & Développement et l’ORMVAO. Avant ces  

sessions tenues au profit des producteurs responsables et membres des coopératives de la 

région Taliouine – Taznakht à la Maison du Développement de Taliouine, des sessions de 

formation pour ingénieurs et techniciens de M&D, ORMVAO ont eu lieu à l’ORMVA de 

Ouarzazate. 

2- Session de formation sur le développement de cahiers de charge pour l'obtention 

de labels de qualité spécifique 

Préambule : 

Les SDOQ sont des outils de marketing qui répondent à une thématique de protection de 

noms géographiques de production local, pour la création ou la consolidation de la réputation 

d’un produit, afin d’assurer le respect des consommateurs contre la tromperie. En plus ils 

contribuent dans l’organisation des acteurs au niveau territorial, la préservation des ressources 

locales et ainsi la contribution à la lutte contre l’exode rural. 
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Date de la formation : 21 et 22 mars 2009. 

Objectifs et résultats attendus de la formation 

Les objectifs de la formation étaient les suivants : 

 Présenter les principaux concepts des SDOQ, 

 Analyser les composantes de la filière Safran par les producteurs, 

 Déterminer les éléments du cahier de charges pour l’obtention de labels de qualité 

spécifiques, 

Les objectifs d’apprentissage des participants étaient les suivants : 

 Acquérir les connaissances générales utiles à la compréhension des causes et utilités 

des SDOQ, 

 Se mettre en mesure d’identifier les composantes de la filière Safran, 

 Monter un cahier de charges pour l’obtention de labels de qualité spécifique en 

concertation avec les différents acteurs de la filière, 

Profil des participants 

Les 20 participants à la formation font partie des sept coopératives de la région Taliouine – 

Taznakht :   

 Coopérative de Souktana 

 Coopérative Taliouine 

 Coopérative Agadir Melloul (en cours de formation) 

 Coopérative Tagmoute (Assaiss) 

 Coopérative Tamounte(Taznakht) 

 Coopérative Askaoune (en cours de formation) 

 Coopérative Tinfat (en cours de formation)  
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Déroulement de la formation 

La formation a été dispensée par M. Tarik OUTRAHE, responsable de Migrations & 

Développement à Taliouine. Animateur : M. Larbi ADDAJOU (ORMVAO) – Rapporteur : 

M. Slimane ZEDDAGHI (M&D) 

Un dossier de supports pédagogiques en arabe préparé par M&D a été donné aux participants 

(Tableau des SDOQ, procédure d’enregistrement des IGP et AOP, la loi marocaine sur les 

SDOQ) 

Les principales activités tenues durant ses deux jours de formation sont décrites ci-après. Le 

programme final de la formation se trouve en annexe. 

Samedi 21 mars : 

Après la réception des participants et la présentation du programme des deux jours de 

formation, la session a commencé par une présentation du projet global intitulé 

« Renforcement des capacités locales pour développer les produits de montagne – cas du 

Safran ». 

Après cette présentation un débat sur les pistes d’amélioration et protection de la culture 

du Safran a été ouvert. Les discussions des participants ont porté sur plusieurs points. 

Pistes d’amélioration de la culture safran : 

 Regroupement des producteurs, 

 Aide aux agriculteurs pour le creusement des puits et pour la mise en place de la 

technique du goutte-à-goutte, 

 Aide à l’achat des équipements nécessaire, 

 Rôle des méthodes scientifiques (techniques culturales) à toutes les étapes de 

production, 

 Mise en place d’une base de données technique sur les compositions des sols dans 

chaque région et également des eaux d’irrigation. 

 Aide à la recherche des marchés devant la faiblesse des coopératives dans ce domaine 

et exploitation de nouvelles pistes de commercialisation en plus de la gastronomie. 

 Organisation de voyages d’échanges pour les producteurs, avec d’autres pays plus 

avancés dans la culture Safran, 

 Protection du bulbe local en vue de l’exportation et contre l’importation d’autres 

variétés compte tenu de l’ouverture de la douane en 2010, 

 Mise en place d’un système de contrôle de qualité du Safran dans les marchés 

hebdomadaires, 

 Mise à disposition d’un fond de roulement pour les coopératives afin qu’elles puissent 

acheter la production de leurs membres afin de limiter au maximum l’acheminement 

du safran vers les souks hebdomadaire, 

Les différents points soulignés et discutés dans ce débat, nous ont permis de constater que les 

producteurs réfléchissaient déjà au moyen de protéger leur produit par l’utilisation exclusive 

du nom de Taliouine ou Taznakht comme image de marque. Tout cela, a fourni une bonne 

introduction à l’exposé suivant sur les Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité. Cet 

exposé avait comme but de démontrer la relation qui lie un produit à son terroir et le rôle joué 
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sur plusieurs niveaux par l’indication géographique dans le développement durable d’un 

terroir autour d’une filière : 

 Meilleure valorisation économique d’un produit, (économique)  

 Respect et valorisation du terroir et des conditions naturelles, (environnementales) 

 Garantie de la bonne distribution de la valeur ajoutée entre les différents acteurs de la 

filière, (sociale)  

 Animation autours de valeurs locales, (culturelle) 

   
 

L’après midi, la formation a débuté par une petite synthèse des enseignements de la matinée 

et par une discussion sur les différences existantes entre IG, AOP et LA. Ensuite, un exposé a 

été axé sur l’analyse des filières de production en générale avec en objectif le 

développement de la filière du Safran.  

 

Les thèmes abordés dans cet exposé ont été : 

 La définition de la filière,  

 L’identification des acteurs et marchés finaux, 

 Le positionnement des acteurs dans la chaîne de production depuis la matière première 

jusqu’au produit fini et à l’arrivée chez le consommateur, 

 

Un travail de groupe animé par les participants a été organisé pour la détermination des 

acteurs de la filière du Safran : 

 

Filière de base présentée pour les participants  

 
 

 

 

 

Coopératives 

Marché local 

Petits 

Intermédiaires  

Grands intermédiaires 

Marché National 

Marché International 

Producteurs 

20% de la production 
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Schéma présenté par les participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants considèrent que la composante « Grands intermédiaires » de la filière Safran 

constitue l’étape la plus sujette à la fraude sur la qualité du produit (mélange avec du safran 

originaire d’autre pays ou avec d’autre matière ressemblant au safran). 

Suite aux débats sur l’analyse filière, les producteurs ont souligné la nécessité de garantir un 

acheminement maximal du safran vers les coopératives (grâce au fond de roulement), dont 

l’objectif est de limiter la quantité de safran véhiculé vers les marchés (limiter la fraude) pour 

préserver la réputation du safran marocain à l’échelle mondial. 

Toute cette discussion a montré la nécessité de doter la production de la région Taliouine – 

Taznakht d’un AOP ou IGP, car ils répondent exactement aux attentes des producteurs pour la 

protection de leur safran et la création d’une image de marque qui ouvrira les portes vers des 

nouveaux marchés. 

Cette discussion a été suivie par un exposé sur le cadre juridique de reconnaissance et 

protection d’un SDOQ au Maroc qui a touché les points suivants : 

 Présentation de la loi marocaine Loi n° 25-06 relative aux SDOQ des denrées 

alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, 

 Présentation de ses champs d’application, 

 Procédure de Reconnaissance et d’enregistrement des SDOQ, 

 Procédure de certification des SDOQ, 

 Présentation des signes officiels des SDOQ, 

Dimanche 22 mars 

La demi-journée a commencé par une petite récapitulation sur la première journée en liaison 

avec la nécessité de se protéger contre la fraude (loi marocaine plus cahier des charges). 

Ensuite, il y eut la présentation d’un exposé sur l’exemple du cahier des charges du Safran 

de Munder – Suisse. 

Suite à cette présentation, un débat a été ouvert sur les lignes à développer pour rédiger un 

cahier des charges (tous les éléments permettant de protéger et améliorer la qualité et la 

réputation du safran de Taliouine-Taznakht.) 

Les points mentionnés par les participants sont les suivants : 

 Emondage des stigmates : définition du pourcentage de la partie blanche a laissé dans 

le Safran, 

Producteurs 

Coopératives 

Marché local 

Et petits 

Intermédiaires  
 

Grands intermédiaires 

Marché National 

5% de la  

Production Marché international 
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 Moyen de protection du safran véhiculé vers les souks hebdomadaires : création d’un 

comité de contrôle su les marchés hebdomadaires, 

 Séchage du safran : un débat a été ouvert par les participants sur ce point précis, 

révélant un grand nombre de divergences. Pour les producteurs il faut déjà définir ce 

qu’est la qualité : 

o S’il s’agit de la couleur : séchage au soleil 

o S’il s’agit de l’odeur et de l’arôme : séchage à l’ombre 

o Il reste à définir ces qualités par des analyses en tenant compte des attentes des 

consommateurs. 

 Récolte des fleurs : Faut-il la limiter au matin ou peut-on la pratiquer toute la journée 

(La réponse est à valider par des analyses) 

 Lieu de séchage du safran (protection contre les poussières et corps étrangers). Il faut 

obtenir un grand effort de la part des producteurs en vue d’assurer la propreté du 

Safran, 

 Détermination du mode de transport de la fleur depuis le champ jusqu’à la maison 

(utilisation des paniers ou des sacs ?) 

 Détermination de la méthode, de la durée et du lieu de stockage du safran, 

 Qualité de la fleur (quelle durée maximale à la maison avant émondage du safran ?) 

 Qualité des eaux d’irrigation (lessive par les femmes) 

 Traitement des arbres fruitiers aux alentours des champs du safran (ce qui affecte la 

qualité bio du safran) 

 Qualité de bulbe 

 Travaux du sol et désherbage manuel 

 Qualification de la main d’œuvre 

La plupart des interventions des participants ont porté sur la qualité du safran après la récolte. 

La deuxième partie de la matinée a été consacrée à un exposé sur le cahier de charges de 

l’Argan. L’exposé a permis d’illustrer les différents composants de ce dernier en rapport avec 

les détails de chaque étape de production. Cet exposé a été bien utile pour éclaircir les idées 

des participants sur la méthode de montage d’un cahier des charges pour le Safran et sur la 

nécessité de la concertation entre les différents acteurs de la filière. 

 

    
Participation des producteurs pour animer la formation 
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Conclusion 

La formation s’est dans l’ensemble bien déroulée et les participants se sont montrés très 

participatifs. L’interaction entre les participants et les formateurs et animateurs était 

privilégiée. Dans le cours de la formation de nombreuses discussions et débats ont eu lieu, ce 

qui a permis un fructueux échange d’idées pour la compréhension de rôles des SDOQ dans le 

développement d’un terroir autour de la mise en valeur d’un produit. 

3- Session de formation sur la conduite technique du safran 

Préambule 

La production de Safran constitue l’un des principaux supports de l’économie de la région de 

Taliouine-Taznakht, parfois la seule source de revenu des familles qui comptent environ 1400 

à pratiquer cette culture, ce qui exige l’importance d’organiser la filière du safran et de 

valoriser le produit afin d’aboutir à une amélioration des revenus des producteurs. Le 

diagnostic des pratiques agronomiques mises en œuvre par les agriculteurs pour la conduite de 

la culture du safran est une nécessité en vue de dégager les atouts et les défaillances de ces 

pratiques et de proposer les voies d’amélioration de la productivité. 

 
Formation conduite technique du safran 

Date de la formation : 10 et 11 Octobre 2009 

Objectifs général de la formation 

L’objectif de cette session de formation était de renforcer les connaissances et les 

compétences des producteurs membre des coopératives, et assurer une meilleure conduite 

technique de la culture Safran. 

Contenu de la formation 

 Critères d’identification et d’analyse de la qualité du Safran, 

 Facteurs influençant la composition et la qualité du Safran, 

 Analyse de la conduite technique appliquée par les producteurs du Safran, 
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 Evaluation des avantages et inconvénients de leurs pratiques ; 

 Principaux problèmes et anomalies liés à leur conduite ; 

 Ressortir les étapes d’amélioration ; 

 Présentation et discussion sur la conduite technique ressortie par le consultant national 

de la FAO ; 

 Analyse de cette conduite agronomique ; 

 Comment améliorer les rendements du Safran. 

Résultats attendus 

 Analyse de la conduite technique appliquée par les producteurs du Safran, 

 Evaluation des avantages et inconvénients de leurs pratiques ; 

 Principaux problèmes et anomalies liés à leur conduite ; 

 Ressortir les étapes d’amélioration ; 

 Présentation et discussion sur la conduite technique ressortie par le consultant national 

de la FAO ; 

 Analyse de cette conduite agronomique ; 

 Proposition des voies d’amélioration des pratiques des agriculteurs en vue de 

l’amélioration de la productivité du safran sur le plan quantitatif et qualitatif : éléments 

à intégrer dans le cahier de charges de demande de reconnaissance officielle du safran 

(AOP) 

Profil des participants 

Les 25 participants à la formation font partie des coopératives de la région Taliouine – 

Taznakht:   

 Coopérative de SOUKTANA 

 Coopérative TALIOUINE 

 Coopérative AGADIR MELLOUL  

 Coopérative TIFAWET DE TAGMOUTE 

 Coopérative TAMOUNTE (TAZNAKHT) 

 Coopérative ASKAOUNE  

 Coopérative TINFAT  

 Coopérative ADRAR  

 Coopérative WISELSAT TAZNAKHET (en cours de constitution) 

 Association Safran de TINFATE. 

Déroulement de la formation 

La formation a été dispensée par M. Tarik OUTRAHE, chargé de projet FAO à Migrations & 

Développement. Animateur : M. Larbi EDAJJOU (ORMVA) – Rédacteur : M. Abdallah 

AANGRI (M&D). 

Un dossier de supports pédagogiques en arabe préparé par M&D a été fourni  aux participants 

(programme des journées, résumé en arabe, cycle annuel de développement du Safran) en 

annexe. 
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Les principales activités tenues durant ses deux jours de formation sont décrites ci-après. Le 

programme final de la formation se trouve en annexe. 

La formation s’est principalement intéressée à l’amélioration de la conduite technique du 

Safran, et à l’échange d’expériences pratiques  sur cette conduite entre les zones historiques 

du Safran et celles où il est nouvellement introduit. Notre but était de développer le thème 

d’une façon cohérente. 

Méthodologie suivie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 10 Octobre 2009 

Après la réception des participants et la présentation du programme des deux jours de 

formation,  un premier débat est ouvert entre les participants pour les initier aux objectifs de la 

formation. 

La première journée été divisée en deux partie : 

Première présentation : la culture de Safran et ces exigences 

Les caractéristiques Biologiques et Agricoles de Safran, et ces points positives pour assurer  

des systèmes d’agriculteur durable, l’expose a fait un rappel aussi sur les exigences edapho-

climatiques du Safran. 

Après cette présentation un débat a été ouvert.   Les participants sont d’accords que la 

précarité de l’eau sera un véritable problème, il faut avoir une solution efficace (Des pratiques 

d’irrigation) pour  que les producteurs  trouvent un issu pour  cette rareté de  ressource en eau. 

Deuxième présentation : Diagnostic de la situation actuelle de la culture de Safran 

Avant la présentation des Principaux résultats du diagnostic agronomique, une petite 

description de la méthodologie utilisée a été illustrée aux agriculteurs sur le terroir Taliouine-

Taznakht (les zones de production de Safran).   

Approche théorique 

et générale : culture 

safran et exigences 

édapho climatiques 

Etudes pratique : 

conduite technique 

pratiquée dans les 

zones de 

production 

Analyse : présentation 

diagnostic pour 

ressortir les points 

forts et les faiblesses  

Travail de groupe sur 

le diagnostic 

Synthèse : 

présentation des 

techniques 

d’amélioration de la 

conduite technique 

Débat et discussion 
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Le diagnostique porte essentiellement sur les techniques utilisées par les producteurs du 

Safran (Sole Safran, aménagement des terrains cultivés et infrastructure, travail du sol et 

installation de la culture, fertilisation, pilotage de l’irrigation, désherbage et entretien de la 

culture, récolte des fleurs et rendement en stigmates). 

Les discussions des participants ont porté sur la comparaison des résultats trouvés  sur le 

terrain par l’expert  et  les pratiques quotidiennes des agriculteurs, les différents points 

discutés sont les suivants : 

 

 Utilisation  des fertilisants chimiques est introuvable, sauf dans des cas particuliers. 

 Quantité du fumier utilisé dans les parcelles calculé par l’expert et 25 T /ha, alors que 

celle trouvée par les producteurs est de 26 T /ha (pas de grand différence). 

 Concernant la première irrigation, il se fait à mi-septembre après les irrigations sont 

portées régulièrement par un décalage de 15 jours jusqu’au mois de Mars.  

 Le point le plus discutable, c’est les grandes quantités d’eau apportées par parcelle. 

Les producteurs ont donnée plusieurs explications : 

 Les bulbes ont besoin de grande quantité d’eau au début (stockage de l’eau au 

niveau des bulbes). 

 L’alternance pratiquée par les producteurs pour irriguer leurs parcelles nécessite 

un tour d’eau très décalé.  

 Le désherbage se fait avant le développement de la fleur. 

  Les participants ont réclamé un grand problème, c’est les ravageurs et surtout les 

souris qui attaquent les bulbes. Aucune solution n’est trouvée. 

Dimanche 11 Octobre 

La formation a commencé par une restitution de la première journée. Ensuite, une troisième 

présentation des principaux résultats de  l’étude diagnostique pour l’amélioration des 

techniques culturales utilisées  pour  la production du safran portant sur les points suivants 

(voir rapport du consultant de la FAO): 

  Choix de la parcelle à cultiver, 

  Précédent cultural, 

  Travail du sol, 

  Semis, 

  Fertilisation, 

  Irrigation, 

  Désherbage et entretien de la culture, 

  Maladies et ravageurs, 

  Récolte et conservation des bulbes, 

  Collecte des fleurs, 

  Post-récolte. 

Travail de groupe 

Après ces trois présentations, un travail de groupe a constitué une modalité importante pour 

l’approche pédagogique. Ce travail de groupe animé par les participants a été organisé pour : 
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 Discuter des différentes pratiques culturales, 

 Faire une comparaison entre la pratique utilisée avec celle proposée par le 

consultant de la FAO.  

Plusieurs points ont ressorti de cette discussion : 

 La récolte des bulbes se fait au mois de septembre et quelques producteurs la pratique 

pendant le moi de Mai. 

 Le calcul des charges variables et fixes pour la production d’un kilo de Safran, a 

permit de conclure que le pourcentage élevé de la valeur ajoutée part pour les 

intermédiaires.  

 La situation de marché (dominance des intermédiaires, la comparaison de bénéfice 

des intermédiaires et les producteurs est très significative, l’apparition de fraude). 

Evaluation de la session 

L’évaluation finale menée le dernier jour fait apparaître un taux élevé de satisfaction. Les 

participants ont apprécié positivement le contenu de cette session de formation, ainsi, 

l’approche très participative et l’opportunité d’échange entre les coopérateurs de différentes 

zones de production. Ils ont trouvé le rythme très intense. 

Les producteurs ont apprécie certains des thèmes traités, tels que : l’amélioration de la 

conduite technique et ces effets sur l’amélioration de la qualité du Safran et ils ont tous 

l’intention d’appliquer certains aspects de ce qu’ils ont appris. 

Les producteurs ont beaucoup échangé entre eux durant les deux jours de formation, que ce 

soit en session plénière ou en groupe de travail. Ils ont demandé qu’une autre formation soit 

organisée au moment du semis du Safran pour donner une autre dimension pratique à ces 

formations. 

Conclusions 

Les objectifs de formation sont bien atteints, les participants ont montrés  leurs motivations, 

par l’intervention au débat, la discussion des points  manqués, ce qui permet la 

compréhension des différentes techniques d’amélioration de production de Safran. 

Une fiche technique sera élaborée par le consultant de la FAO, permettant une large diffusion 

de ces techniques d’amélioration auprès d’un nombre important de producteurs lors des 

missions de sensibilisations par Migrations & Développement. 

4- Session de formation sur les techniques de stockage et de conditionnement  

Le Safran constitue un produit de terroir de lux du sud marocain, qui prend sa place petit à 

petit sur le marché national comme le marché international,  il est réel de dire  que la demande 

sur le produit safran est en augmentation de façon exponentiel  dans les dernières années. 

Suite à cette situation, les producteurs ou les groupements de producteurs sont  encore loin de 

satisfaire la demande du marché national et  en particulier le marché international  soit au 

niveau de la quantité ou la qualité. Cette satisfaction passe par une amélioration en quantité et 

qualité du produit final pour profiter de sa valeur ajoutée. 
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La présente formation, organisée le 06 et 07 Mars 2010 conjointement par les cadres de 

Migrations & Développement et ORMVAO, est considérée une suite des sessions de 

formations réalisées dans le cadre du projet « Renforcement des capacités locales pour 

développer les produits de qualité de montagne - Cas du safran -» dont l’un des 

principaux objectifs est l’amélioration de la qualité du safran  par le biais de l’amélioration 

des techniques utilisées. 

Cette formation a constitué un moment fort, puisqu’elle a regroupé les maillons essentiels de 

la filière Safran dans la région Taliouine -Taznakht : 

 Les responsables et  les membres des coopératives, 

 Les sociétés productrices, 

 Les intermédiaires producteurs, 

Contenu de la formation 

 Caractéristiques des moyens utilisés pour le transport et stockage des fleures cueillis, 

 Méthodes et conditions de stockage des fleures avant émondage, 

 Anomalies liées aux conditions de stockage, 

 Objectifs et matériels de stockage du Safran, 

 Conditions de stockage, de préservation de la qualité du Safran, 

 Désordres physiologiques liés au stockage,  

 Etapes de conditionnement et importance du bon emballage, 

 Equipements nécessaires dans une unité de conditionnement et d’emballage, 

 Importance et bases fondamentales pour l’obtention d’un produit sain, 

 Exigences hygiéniques pour les ouvriers le long de la chaine (de la récolte au 

conditionnement), 

 Bonnes pratiques d’hygiène des locaux et outils utilisés, 
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Les participants 

Le profil des participants est réparti entre 13 structures entre coopérative et société. 

 Cooperative de Souktana 

 Cooperative Taliouine 

 Cooperative Agadir melloul  

 Cooperative Tifawet de tagmoute 

 Cooperative Tamounte (taznakht) 

 Cooperative Askaoune  

 Cooperative Tinfat  

 Cooperative Adrar  

 Cooperative Wiselsat Taznakhet (en cours de constitution) 

 Cooperative Imgoune (en cours de constitution) 

 Cooperative Imi Nougni (en cours de constitution) 

 Association safran de Tinfate. 

 Société safran Taliouine  

Synthèse de la formation 

 Organisateurs de la formation : 

Présentateur : Tarik OUTRAHE  chargé de projet FAO à Migrations & Développement. 

Animateur : M. Larbi EDAJJOU (ORMVA). 

Rédacteur : M. Abdallah AANGRI (M&D). 

 Déroulement de la formation 

La méthodologie utilisée lors de ces deux jours de formation, avait pour principe une 

présentation des méthodes post récolte utilisées par la population locale, une présentation des  

techniques améliorées présentées par le consultant de la FAO et ensuite un débat et 

discussion. 

Après ces présentations un grand débat a été ouvert avec les représentants de la filière safran, 

dont on a pu ressortir les éléments suivant illustrant les principales défaillances de la partie 

post-récolte. Ces débats ont permis aux producteurs de voir plus clair, les effets de quelques 

gestes sur la qualité de leur produit ainsi sur sa réputation et son prix au niveau du marché 

national et international. 

 Cueillette 

o Matériel de collecte, notamment, les sacs en plastique et différents types de 

récipients ce qui favorise une contamination du safran par d’autres produits, 

o Durée de cueillette qui s’échelonne sur toute la matinée ce qui affecte la qualité 

du safran par contact au soleil,  

o Transport des fleurs qui se fait en général dans des sacs en plastique ce qui peu 

favoriser la détérioration des fleurs ainsi des stigmates 

o Lieu de stockage des fleurs est généralement sur des sols qui ne sont pas 

propres, ce qui facilite la contamination du safran (poussière, rongeur…) 
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 Emondage 

o Une opération qui s’effectue à n’importe quel endroit, 

o Une utilisation de différents types de récipients (table à manger, table de 

thé…),   

o Une opération très délicate, et qui nécessite un temps remarquable, ce qui 

emmène les producteurs à laisser une partie des fleurs pour le lendemain, ceci 

à pour résultat une détérioration de la qualité de la fleur. 

o Une partie très sensible pour l’hygiène du safran, surtout que l’opération 

nécessite la touché des stigmates par les mains nus,  

 

 Séchage, une opération qui se fait en deux manières, à l’ombre ou au soleil. Ces deux 

méthodes exigent un temps important en les exposants à l’air libre, ce qui engendre 

une contamination par la poussière et les insectes. Concernant l’effet de telle ou telle 

méthode sur la qualité du safran, aucune analyse n’est effectuée pour l’instant. 

 

 Stockage, est fait d’une façon traditionnel dans des récipients différents, un mélange 

entre le safran provenant de différentes parcelles à âge différents ne permet pas 

d’assurer une traçabilité du produit. 

Suite à cette formation, les participants ont recommandés l’élaboration d’un guide pratique 

pour ces opérations qui va permettre d’améliorer la qualité de leur produit, ainsi, une 

sensibilisation à grand échelle pour atteindre  un maximum de producteurs. 

Les participants, dont le nombre augmentent d’une formation à une autre et surtout les 

organisations paysannes, ont montré une grande motivation à ce projet, ceci peut être expliqué 

par l’intervention d’un participant « Nous sommes très contents d’avoir et d’apprendre ces 

techniques nouvelles, en espérant découvrir d’autres mais à condition qu’elles soient à la 

portée des producteurs ». 

5- Session de formation sur la gestion administrative et financière 

L’atelier de formation sur le thème « gestion administrative et financière des coopératives » 

s’inscrit dans le cadre du programme de renforcement des capacités locales pour développer 

les produits de qualités de montagnes, cette formation vise à organiser les producteurs dans la 

région et à mettre en valeur le safran. 

Description de la formation 

Intitulé : Gestion administrative et financière des coopératives 

Lieu : Maison de développement 

Date : 23, 24 et 25 Avril 2010 

Objectifs de l’action de formation 

La formation contribue à renforcer les capacités des membres dirigeants des coopératives du 

safran en matière de gestion et management de leurs établissements. 
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Résultats attendus de l’action 

 Les participants sont sensibilisés sur les principes et objectifs du travail des 

coopératives, 

 Les participants ont été formés sur les outils et les techniques de gestion administrative 

et financière,  

Techniques d’animation 

 Travail de groupe 

 Brainstorming 

 Etude de cas 

 Exposés  

 

Programme de l’atelier  

 

1
er

 journée : 23 Avril 2010 

9h00 : Accueil des participants 

9h30 : grandes lignes et principes du travail de coopération au Maroc, 

10h30 : pause café 

11h00 : tableau de bord des coopératives, 

13h30 : déjeuné 

15h00 : gestion administrative 

 

2
éme

 journée : 24 Avril 2010 

9h00 : Gestion Administrative  

11h00 : Pause Café 

11h30 : Gestion Financière 

15h00 : Déjeuné 

 

3
éme

 journée : 25 Avril 2010 

9h00 : Gestion Financière 

11h00 : Pause café 

11h30 : Exposé sur la Gestion comptable des coopératives 

15h00 : Clôture  
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Déroulement de la formation 

 

Après l’accueil des participants, l’animateur, a mené les participants à se connaître entre eux, 

via un exercice de brise glace, à fin de créer un climat favorable pour un bon déroulement de 

l’atelier. Et ensuite de mettre les participants dans le cadre générale de la formation. 

 

a- Objectifs et résultats de l’atelier 

Pour arriver à tracer les objectifs de l’atelier avec les participants, l’animateur à procéder un 

exercice de brainstorming pour déterminer leurs attentes. Ces dernières son traitées sous 

forme des nuages, et donner à chacun une formulation. Et enfin, l’animateur à exposer les 

objectifs de l’atelier préétablis. 

 

b- Définition et principes des coopératives 

L’animateur a utilisé la technique de brainstorming, pour faire participer la majorité des 

participants pour définir une coopérative toute en signalant chaque idée sur le flip shart. Après 

il a exposé la définition selon la loi constitutive des coopératives au maroc N° 24.83. 

Et par la même technique, les participants ont arrivé à savoir plus les principes, les droits et 

les obligations du travail en coopérative. 

 

c- Tableau de bord 

Le tableau de bord est un instrument d’action à court terme, contenant des indicateurs 

essentiels permettant d’avoir une vue d’une activité, de déceler les perturbations et de prendre 

de décision d’orientation de la gestion pour l’atteinte des objectifs issus de la stratégie. 

L’animateur a procédé à un travail de groupe pour déceler les indicateurs à contrôler en vue 

d’atteindre les objectifs de chaque coopérative. 

Après une restitution des travaux de groupes, l’animateur à exposer l’élément de contrôle  

comme suit : 

 L’identité de la coopérative 

 La situation juridique  

 La capacité de production 

 La commercialisation 

 La situation financière 

 La situation sociale 

 La situation humanitaire et éducative 

 La situation de communication 

 La structure administrative. 

 

d- Gestion administrative 

Pour cette séance, l’animateur s’est basé sur l’expérience de chaque coopérative participante 

pour déterminer les modalités de gestion administrative de chacune via un travail de groupe 

(chaque coopérative) afin d’arriver à mettre en place une définition pour cette composante, en 

se basant sur les éléments suivants : 

 La planification, 

 Le contrôle, 

 L’organisation. 

 

Et pour simplifier la question aux participants, l’animateur a exposé la définition comme suit : 

 La gestion peut être considérée comme un processus de mise en œuvre de structures 

organisationnelles permettant à des individus de coopérer à l’atteinte des mêmes 

objectifs sur la base des ressources humaines, 
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 La gestion peut se définir, comme un processus de planification, contrôle et 

organisation des activités économiques vers la réalisation des objectifs communs. 

Avant de passer à la deuxième phase, le formateur  a procédé à un rappel aux axes traités en 

utilisant l’exercice de la boule brulante. 

 Objectifs : 

o Mener les coopératives vers une organisation institutionnelle, 

o Permettre une communication interne et externe continue, 

o Permettre d’évaluer et prévoir les stratégies d’avenir. 

 Outils de gestion administrative : 

A la base d’un travail de groupe, les participants  ont décelé les différents outils et moyens de 

la gestion administrative suite au sujet traité précédemment. Les outils ressortis par les 

membres des coopératives sont en général : 

o Le procès verbal, 

o Gestion de la correspondance, 

o Rapports,  

o Archives. 

Et sur la base de ces éléments, l’animateur a mis l’accent sur les éléments qui suit : 

o Gestion des réunions, 

o Gestion des projets et activités économiques, 

o Gestion de la communication. 

e- Gestion financière 

Cette deuxième composante de la formation a été traitée en se basant sur la réponse suivante : 

selon votre expérience et sur la base des sujets traités, quel est la définition de la gestion 

financière ? 

Tous les éléments de réponse ont été organisés, discutés entre les éléments de groupe et ont 

permis de tracer les matrices simples et adéquates au niveau cognitif des participants.  

Ces techniques sont comme suit : 

 Registre d’inventaire 

 Registre de stock, 

 Registre d’amortissement, 

 Registre de caisse, 

 Registre de banque, 

 Rapport. 

A la fin, des exercices pratiques ont été effectués dans le cadre des travaux de groupe, en vue 

de renforcer les capacités et compétences des participants. 
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f- Conclusion 

Avant la clôture de ces jours de formation, l’équipe d’animation a mis à la disposition des 

participants des fiches d’évaluation qui s’articulent sur les éléments suivants : 

 Contenu de la formation,  

 Techniques d’animation, 

 Equipe d’animation,  

 Supports utilisés, 

 Espace de formation. 

L’objet de cette évaluation, étant de mesurer le degré d’atteinte des résultats et les objectifs de 

la formation et satisfaire les besoins et attentes des bénéficiaires. 

En générale, le déroulement de cette formation constitue une opportunité d’échange et 

d’expérience entre les coopératives participantes, et il a été recommandé, des sessions de 

formation à proximité aux locaux des coopératives pour atteindre un public plus large et les 

autres membres de la coopérative. 

6- Session de formation sur l’identification de marchés de niche et établissement de 

relations commerciales internationales 

Le Safran est un produit de qualité de montagne qui constitue l’un des principaux supports de 

l’économie de la région de Taliouine-Taznakht, parfois la seule source de revenu des familles 

qui comptent environ 1400 à pratiquer cette culture, ce qui demande d’organiser la filière du 

safran, de valoriser le produit et de l’établissement des relations commerciales nationales et 

internationales afin d’aboutir à une amélioration des revenus des producteurs. La formation 

sur l’identification de marchées de niche et établissements de relation commerciales est une 

exigence en vue de savoir les soucis de circuits de commercialisation et de proposer d’autres 

pistes de commercialisation. 

Cadre de la formation : 

Cette session de formation sur l’identification de marchées de niche rentre dans le cadre du 

projet « Renforcement des capacités locales pour développer les produits de montagne – cas 

du Safran». Elle a été organisée conjointement par les cadres de M&D et l’ORMVA.  

Avant cette session tenue les 02 et 03 octobre 2010 au profit des producteurs responsables et 

membres des coopératives de la région Taliouine – Taznakht à la Maison du Développement 

de Taliouine, une première session de formation pour ingénieurs et techniciens de M&D et 

ORMVAO avait eu lieu le 03 Mai 2010 sous la direction de M. Alain VAES, consultant FAO. 

Objectifs et résultats attendus de la formation 

Les objectifs de la formation étaient les suivants : 

 Renforcer les connaissances et les compétences des producteurs membre des 

coopératives, 

 Analyser et Identifier les marchées internationales du safran, 

 Former les coopératives aux aspects liés aux exigences du marché mondial. 
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Les objectifs d’apprentissage des participants étaient les suivants : 

 Acquérir les connaissances générales utiles à la compréhension des marchés 

internationaux du safran, 

 Se mettre en mesure d’identifier les différents circuits de commercialisation du safran, 

Profil des participants 

Les 25 participants à la formation font partie des coopératives de la région Taliouine – 

Taznakht:   

 Coopérative Souktana de Taliouine  

 Coopérative Ounzine  

 Coopérative Agricole Taliouine (Agadir Melloul) 

 Coopérative Adrar Siroua du safran  

 Coopérative Zaafran Noussafar douar ALGO  

 Coopérative Tadribte douar IGHRI  

 Coopérative Aouarst (en cours)    

 Coopérative Tadrifte à Tinfate Imi nougni (en cours)  

 Coopérative Askaoune zaafrane lhour (en cours)  

 Coopérative Tamsakssite (en cours)  

 

Déroulement de la formation : 

La formation a été dispensée par M. Tarik OUTRAHE, chargé de projet FAO à Migrations & 

Développement. Animateur : Mr. Larbi ADAJJOU (ORMVAO)  et le rapporteur : Mr Rachid 

El HIYANI  M&D (Un dossier de supports pédagogiques en arabe préparé par M&D a 

été fourni  aux participants, programme des journées, résumé en arabe du rapport de la 

deuxième mission de Mr. Vaes). 
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Vu le nombre des organisations paysannes constituées lors du projet de renforcement des 

capacités locales et qui est passé de 4 coopératives à 16, on a programmé une demi journée 

pour la restitution des travaux menés lors des formations précédentes, pour mettre les 

nouvelles coopératives dans l’image. 
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Evolution des coopératives à Taliouine (2010). 

Cette demi-journée a été axée sur une première présentation sous le thème « les techniques et 

les opérations post-récolte en lien avec la qualité du Safran », cette présentation a permis de 

montrer aux producteurs : 

 Les techniques avec les quelles les stigmates sont récoltées, émondés, séchés, 

conditionnés et stockés. 

 Les précautions à prendre lors de la récolte, aussi les différentes techniques ou les 

expériences faites pour conserver la qualité de produit. 

Après cette première présentation un débat a été ouvert sur les difficultés rencontrées pour 

produire un safran de meilleure qualité et qui répond aux exigences des consommateurs. Les 

participants ont soulevé certains points : 

 L’influence des méthodes (poste récolte) traditionnelles sur la qualité du safran. 

 Relation âge/qualité du safran. 

 L’influence de l’eau polluée utilisé à l’irrigation sur la qualité de Safran. 

Ce débat nous a emmenés vers la deuxième présentation intitulée « les techniques de 

commercialisation du safran, et identification des marchés de niches internationales»  

Cette intervention, dont la base est le travail mené par Mr.Vaes, nous a permis de mettre 

l’accent sur  

 Les grands circuits du safran au niveau mondial. 

 Les marchés de niches possible à ciblé par la production marocaine. 
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Les différents points soulignés et discutés lors de ces deux présentations, nous ont permis de 

constater que les producteurs réfléchissaient déjà aux moyens permettant à vendre leur produit 

et rechercher des marchés. Tout cela, a fait introduction à la deuxième partie de cette 

formation sur le « rôle du Groupement d’intérêt économique (GIE) et de la maison du safran 

dans la structuration de la filière et commercialisation du safran ». 

Après une présentation des lois gérants la création des GIE par Mr. Larbi ADDAJOU 

(coordinateur à la subdivision Agricole de Taliouine), un débat a été ouvert pour mieux 

expliquer ces démarches aux membres des coopératives présents. La plupart des participants 

ont montré que l’organisation des coopératives en groupement est indispensable pour 

rechercher les marchés et les niches de marchés pour la commercialisation de leur safran, ceci 

par : 

 Unification des emballages,  

 Fixation des prix,  

 Respect et contrôle de la qualité 

 Application du cahier des charges pour le label « safran Taliouine ». 

Concernant la maison du safran, la totalité des participants n’ont pas encore une vision claire 

vis-à-vis de son rôle pour la promotion du safran. Les points soulevés lors de cette discussion 

sont résumé comme suit : 

Les attentes des participants de la maison de safran : 

 Création d’une unité de conditionnement.  

 Encadrement des coopératives 

 Création d’un laboratoire pour les analyses du safran 

 Création d’un bureau de contrôle de qualité du safran  

 Détermination et fixation du prix du safran, 

 Création d’une station pour la présélection des bulbes, 

 Recherche des marchés nationaux et internationaux pour la commercialisation du 

safran. 

Suite à ce débat, plusieurs questionnements ont ressorti des participants : 

 Qui va gérer la maison de safran ? 

 Qu’elle est la relation entre les organisations paysannes de la filière (GIE, 

coopératives, associations et sociétés) et la maison du safran? 
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L’évaluation finale menée le dernier jour fait apparaître un taux élevé de satisfaction. Les 

participants ont apprécié positivement le contenu de cette session de formation, ainsi, 

l’approche très participative et l’opportunité d’échange entre les coopérateurs de différentes 

zones de production.  
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III- STRUCTURATION DE LA FILIERE 

1- Atelier 1 et 2 : regroupant les coopératives (création d’une union)  

 

 
Atelier du 22 Octobre 2009 à la Maison de Développement TALIOUINE 

Date des ateliers : 11 et 22 Octobre 2009 

Le travail mené par M&D lors des missions dans les villages, avait pour objectif aussi la 

sensibilisation des producteurs et des membres des coopératives sur l’utilité de création d’une 

union de coopératives permettant ainsi une meilleure valorisation de leur produit. Ce travail 

d’accompagnement a aboutit en collaboration avec les cadres de la subdivision agricole de 

Taliouine à organiser deux ateliers regroupant des producteurs, l’association des producteurs 

et les coopératives du Safran le 11 et 22 Octobre 2009 à la Maison de Développement à 

Taliouine. 

Les thèmes de discussion ont été axés sur les moyens possibles pour une meilleure 

structuration de la filière et les avantages d’une union de coopératives pour la protection de 

leur produit. 

Après une présentation de la filière du Safran, et les voix de commercialisation du Safran qui 

a démontré que le pourcentage élevé de commercialisation (96%) est assuré par des 

intermédiaires d’où l’importance et la nécessité de se structurer pour protéger, valoriser le 

safran  et donner à la maison du Safran son rôle attendu. 

Les producteurs et les membres des coopératives ont soulevé plusieurs points: 

 Rôle de l’association des producteurs du Safran, 

 Rôle de l’union des coopératives, 

 Qui va prendre en main le dépôt du cahier des charges du Safran, 

 Quelle structure qui va gérer la maison du Safran, 

 Quel rôle pour l’union des coopératives ? 

 La représentativité des producteurs au sein de ces deux structures. 
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Les débats menés, ont permis d’éclaircir le rôle de tous un chacun au sein de la filière, et de 

montrer l’utilité de cette structuration soit pour protéger le Safran, soit pour déposer le cahier 

des charges du Safran. 

Parmi les résultats issus de cet atelier : 

 L’association des producteurs de Safran a tenu son assemblé général extraordinaire 

pour valider l’admission des coopératives, 

 Les coopératives du Safran ont tenu leurs assemblés généraux pour valider l’adhérence 

à l’association des producteurs, 

 Un troisième atelier regroupant tous les acteurs de la filière est prévu  pour le  mois de 

février 2010, après le dépôt officiel du Cahier des charges du Safran. 

2- Atelier 3 : rôle de la femme au sein de la filière Safran 

Cet atelier a été organisé à l’occasion du Festival du Safran 2010, au siège de la coopérative 

de Taliouine regroupant des chercheurs (INRA, Faculté des sciences IBN ZOHR…), les 

producteurs du Safran membre ou non des coopératives, des femmes membres des 

coopératives (Coopérative TIFAWET de TAGMOUT, Coopérative SOUKAINA et 

Coopérative d’IGHRI qui est en cours de constitution) et des femmes productrices non 

membres des coopératives (Association féminine IJDIGUENE d’AGUERDA, Association 

féminine de TINFATE, Association féminine d’ASKAOUENE). 

L’objectif de cet atelier, est de montrer, valoriser le travail de la femme et comment le 

structurer au sein de la filière du Safran.  

Les débats ont porté sur les axes suivants : 

 Taches de la femme dans la production du safran, 

 Pourcentage de ce travail dans l’ensemble des travaux, 

 Impact de la valorisation du Safran sur l’amélioration du niveau de vie, 

 Droits des femmes à la formation, 

 Rôle de l’homme au sein d’une organisation paysanne féminine (coopérative 

féminine). 

Les résultats de ces discussions, ont permit de ressortir que les femmes des foyers 

interviennent dans plusieurs taches de production de safran (nettoyage des bulbes, la 

cueillette, le triage émondage), à partir de ces débats on a pu ressortir un tableau (ci-dessous) 

illustrant  les tâches effectuées par sexe. 
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Opération Homme Femme Enfants 

Epluchage des bulbes  X  

Travail du sol X   

Semis X X  

Irrigation X   

Désherbage  X X 

Cueillette X XX XX 

Emondage  X X 

Séchage  X X 

Stockage X   

Commercialisation X   

De ce tableau, on peut conclure que les femmes prennent en charges 60 à 70% du travail de 

Safran surtout la partie post-récolte. 

Suite à ce tableau, on peut conclure que la femme joue un rôle primordial pour assurer un 

produit de qualité (cueillette, séchage et émondage) d’où la nécessité de cibler en gros les 

femmes lors des prochaines sensibilisations et formation. On peut même dire, que presque 

100% des activités post-récolte du Safran sont pris en charges par la femme, ce qui montre 

vraiment l’importance des femmes dans la filière safran.  

Les débats nous ont permis de ressortir que les femmes ne bénéficient pas directement de la 

production du Safran. Les femmes disposent de faibles quantités dont la vente se fait de façon 

aléatoire pour les petits commerçants ambulant passant dans les villages avec un prix plus bas. 

Ce qui montre indiciblement, que la femme est défavorisée dans ce coté, malgré leur rôle 

principal pour avoir un produit de luxe. 

On peut conclure lors de ce débat, que la structuration des femmes au sein des groupements 

formels demeure une nécessité pour la préservation de la qualité de cet Or rouge, reste à 

préciser lors des rencontres avec les femmes est ce qu’une coopérative purement féminine 

surtout dans un contexte local peut répondre aux attentes du marché ou bien c’est mieux de  

s’orienter vers des groupements mixte ? 

  
Atelier organisé à la coopérative de TALIOUINE              Photo illustrant le travail de femmes dans les champs 
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IV- CONCLUSION GENERALE 

A la lumière des résultats obtenus dans le cadre du projet de renforcement des capacités 

locales, nous assistons actuellement, de la part des producteurs de safran,  à une réelle prise de 

conscience de l’impérieuse nécessité de privilégier la qualité de leur produit et de se protéger 

contre les fraudes. Ils n’ont jamais autant parlé et témoigné de fraudes, qu’actuellement.  

L’implication de l’Etat marocain s’est traduite par la récente mise en place de la loi sur 

l’Appellation d’Origine Protégée (AOP). Pour avoir droit à cette AOP, les producteurs sont 

organisés en Groupement d’intérêt économique.  

Les producteurs ont, par ailleurs, bénéficié des formations de base, à la fois techniques pour 

améliorer les rendements et améliorer la qualité, et économiques pour mieux gérer leur 

production. 

Suite aux résultats obtenus dans le cadre du projet, et pour une meilleure valorisation de la 

production et la protection de l’identité du safran, nous recommandons de continuer le 

renforcement des capacités des organisations paysannes qui ont émergées lors de ce projet par 

le biais d’une série de sensibilisation, formation sur les thématiques suivantes : 

 Traçabilité et Application du Plan de contrôle, 

 Packaging et amélioration des conditions de commercialisation 

 Démarche coopérative (gouvernance, gestion…) 
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Annexe 1 
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