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PREAMBULE  
 

Dans le cadre de la deuxième lettre d’accord du projet " Renforcement des capacités locales 

pour développer les produits de qualité de montagne – Cas du safran ».  Migrations & 

Développement a mené plusieurs actions de sensibilisation et de formation au profit des 

producteurs organisés en coopérative (17 coopératives) lors de la première partie du projet 

Safran. Cet accompagnement fixe comme objectif : 

• Renforcer les producteurs en termes de gouvernance et gestion de leurs organisations 

paysannes.  
• Renforcer les coopératives pour la commercialisation de leurs produits (amélioration 

du packaging, hygiène et qualité…)  
• Renforcer  les membres des coopératives en guise de respects du cahier des charges et 

l’obtention du label AOP safran Taliouine.  
• 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 de cette deuxième lettre d’accord du projet FAO, 

vient en continuité des actions déjà menées lors de la première lettre d’accord visant à assurer 

une meilleure compréhension des producteurs des lois et des décisions prises (AOP, cahier 

des charges…) et leurs application. 

Les volets d’intervention sont : 

• Formation des coopératives, 

• Appui technique des coopératives, 

• Structuration de la filière. 
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I- FORMATION ET APPUI TECHNIQUE 
 

1- Cadre des sessions de formation 

Ces  sessions de formation rentrent  dans le cadre de la deuxième lettre d’accord 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. Ces  sessions de formation sont tenues au profit des 

producteurs responsables et membres des 17 coopératives de la région Taliouine – Taznakht à 

la Maison du Développement de Taliouine,  

2- Formation sur la commercialisation et la gestion des coopératives (ECOPTER)  
 
Thème du module : Valoriser et commercialiser les produits de terroir Marocains 

Lieu : Maison du développement de Taliouine – Région Souss Massa Drâa (visites) 

Date : du 20 octobre au 02 novembre 2010 

 

Equipe pédagogique : Jamal Lahoussaine, Florent Desnoyer, Tarik Outrahe, Bérengère 

Michelot, Mohamed Fasfate (Migrations et Développement), Hélène Ilbert, Selma Tozanli, 

Jean Pierre Boutonnet, Fatima El Hadad, Anthony Dubois (CIHEAM – IAMM)  
 

Participants : 
 

Côté Maroc : Abdallah Aangri (M&D Taliouine), Mohamed Amrray (Commune Rurale 

Elfaid, Douar d’Agninfad), Mohamed Basaid (Coopérative Tifaoute, Douar Tagmoute), 

Lahoucine Goussaid (Coopérative Ajjdigue N’Targanine, Chtouka Aït Baha), Kaltouma 

Hammadi (Coopérative Féminine de Sbouya, Aït Baamrane), Lhassan Maache (Coopérative 

Agricole Taliouine, Tassousfi), Mohamed Mansour (Coopérative Tamounte, Agninfad), 

Brahim Settar (Boutique Solidaire Ammelne). 

 

Côté France : Driss Benchekroun (Montpellier), Abdelkrim Bouchmekh (Marseille), Najat 

Boungab (M&D Marseille), Tarik Nasri (Perpignan), Hammou Nid Lasri (Maubeuge, 

Ignaren), Hafida Rahal (Marseille). 

 

Rapporteur : Anthony Dubois 
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Rappels 
 

L’ECOPTER 

 

L’Ecole Opérationnelle des Terroirs Méditerranéens consiste à accompagner les jeunes 

marocains Soussis et les jeunes français issus de l’immigration à développer un réseau de 

valorisation et de commercialisation autour des terroirs du sud du Maroc (produits, services, 

savoir-faire).  

 

Organisée en formations courtes, l’ECOPTER comporte deux sessions par an, alternées entre 

la France et le Maroc. Ce module fait suite à la première session organisée en juin 2010 à 

l’IAM de Montpellier et focalisée sur l’action collective et l’organisation en réseau. 

 

PEDAGOGIE 

 

La formation fait appel à une pédagogie active où la priorité est donnée à l’échange et à la 

participation. De nombreux cas pratiques viennent illustrer et mobiliser les concepts et outils 

présentés par les intervenants. Des visites et rencontres sont organisées pour partager 

l’expérience de groupements organisés en réseau. Les temps de réflexion et de construction 

des projets des participants occupent une place importante dans la formation. A la fin de la  

session, un plan d’action est élaboré par les stagiaires pour mobiliser immédiatement les 

compétences acquises dans le cadre du projet.  

 

Répartition du temps de formation : 

o Temps de construction des projets : 42% (10 demi-journées) 

o Interventions (institutionnels, universitaires, professionnels) : 21% (5 demi-journées) 

o Visites : 37 % (9 demi-journées) 
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Objectifs de la deuxième session  
 

- S’immerger dans le contexte des terroirs du Souss Massa Drâa : production, 

transformation, commercialisation et formes d’organisation. 

- Suivre le groupe et travailler collectivement sur le projet collectif de réseau de 

commercialisation 

- Apporter des éléments de recul pour la construction du projet : rôle des produits de 

terroir, aspects réglementaires, retours d’expérience… 

Résultats attendus 

- Prise de conscience des difficultés d’organisation des filières (amont/aval) et analyse 

des besoins ; 

- Construction de relations de confiance, mise en place d’un système de communication 

pour réduire les écarts d’information ; 

- Construction d’un plan d’action pour structurer le réseau import/export spécifique à la 

migration ;  

PROGRAMME  

Interventions :  

� Hassan Benhalima (ex-Doyen de l’Université Ibn Zohr d’Agadir) : Patrimoine, culture 

et biodiversité ou comment faire émerger les produits de terroir marocains ? 

Histoire des produits, lien au patrimoine et importance culturelle. Définition du terroir. 

Rapport à l’écosystème et valeurs communautaires. Politiques de valorisation des 

produits de terroirs. 

 

� Salma Daoud (Université Ibn Zohr d’Agadir) : La Qualité.  

Définition de la qualité. Origine des contaminations. Règles d’hygiènes et procédures 

qualité. Adaptation des procédures aux produits de terroir. 

 

� Lahcen Kenny (IAV Hassan II) : Valorisation et commercialisation des produits de 

terroir : L’expérience marocaine entre déboires et espoirs. 

Concept de terroir et rapport au « Beldi ».  De l’initiative privée à  la dynamique 

territoriale. Diversité des produits. Potentiels des terroirs marocains. Politique 

nationale de valorisation et présentation des expériences marocaines, succès et échecs. 

Facteurs de réussite et difficultés rencontrées. 

 

� Mohamed Irgui (Office du Développement de la Coopération) : Organisation Paysanne : 

la coopération. 

Présentation de l’ODCO. Origines de la coopération au Maroc et état actuel. Rôle des 

coopératives, réglementation. Exemples de grandes coopératives (COPAG) et de petites 

structures (coopératives féminines d’Huile d’Argane). GIE, Unions de coopératives. 

Débat constructif sur les formes d’organisation possibles pour le projet ECOPTER. 
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� Hassan El Allali, Khadija Youssoufi (AMIGHA) : Mise en place de l’IGP Huile 

d’Argane. 

Présentation de l’Association AMIGHA et de l’IGP Huile d’Argane (histoire, mise en 

place, reconnaissance, évolution…). Procédures de certification. Protection de 

l’appellation du produit. Lutte contre les fraudes. Difficultés rencontrées et 

perspectives. 

 

 
 

Visites  
 

Région de Taliouine :  

 

� Coopérative Féminine Tamounte à Agninfad : Approvisionnement, production et 

commercialisation de l’Huile d’Argane ou comment définir un prix équitable ? 

� Récolte du safran à Ignaren : La production vue par le producteur : difficultés et besoins 

� Projet d’irrigation à Aourest : Mise en place d’un projet communautaire  

� Coopérative Agricole Taliouine : Rôle des associations villageoises et des coopératives 

dans le développement rural 

� Souk de Taliouine : Mode de commercialisation traditionnel 

� Festival du Safran de Taliouine : Les produits du terroir de la région Souss Massa Drâa 

 

Région de Chtouka Aït Baha, Tafraout :  

 

� Coopérative féminine Al Baraka : L’Huile d’Argane et ses dérivés 

� Eco-musée : La maison traditionnelle à Oumensnate 

� Boutique Solidaire d’Ammelne : Commercialisation des produits de terroir et rôle des 

collectivités locales 
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� Coopérative Ajjdigue N’Targanine : Transformation de l’huile d’Argane et distillation 

des plantes aromatiques et médicinales 

 

 

LE PROJET COLLECTIF 
 

Construction progressive du projet durant la formation : 

 

1. Des questions clés pour la construction du projet  
 

Rappels sur le projet collectif, où en étions-nous à l’issue de la première session ? Quelles ont 

été les avancées ? Tour de table des actions engagées. 

 

Identification des questions clés à débattre et des points de blocage à surmonter lors de cette 

deuxième session � Questions de l’approvisionnement, des produits à commercialiser, du 

conditionnement, du  marché. 

 

Structure du projet Une question centrale : quelle forme juridique pour structurer le réseau ? 

Besoin d’avis d’experts pour nous aider dans notre choix :  

Nous sommes un groupe de personnes de diverses structures (coopératives, sociétés) de 

France et du Maroc. Nous avons tous une chose en commun : une confiance mutuelle, des 

produits de qualité et l’envie de les valoriser. Comment arriver à s’organiser pour 

commercialiser ces produits (en France et au Maroc) ? Quelle serait la forme 

d’organisation la plus pertinente ?     

 
Enjeu : Raccourcir les maillons de la filière (moins d’intermédiaires), garantir la qualité, 

rendre visible et transparentes les activités (convaincre par actions sociales, durables). 
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2. Rôle et vision du projet collectif par chaque participant 
 

Tour de table de l’implication de chaque participant et de son rôle dans le projet collectif. 

Exemples de fonctions envisagées : production, transformation, conditionnement distribution, 

gestion, appui technique/administratif/promotionnel. 

 

 

3. Présentation des structures de production par les participants marocains 
 

Les produits (et produits dérivés) : Safran, huile d’olive, huile d’Argane, cactus, tourisme 

solidaire. 

Les structures : organisation, fonctionnement, matériel, débouchés, contrats, difficultés 

rencontrées. 

 

4. Des exercices collectifs 

 
� Processus d’exportation : Exercice sur l’organisation d’une filière d’export : circuit 

emprunté, acteurs, fonctions et documents références. 

 
� Schéma de filière : imaginer le fonctionnement de la filière « Ecopter » et le retranscrire 

sous forme de schéma. (voir synthèse) 

 
� Tableau d’analyse diagnostic des structures de production rencontrées : Analyse des 

points forts, points faibles et solutions envisageables pour les structures visitées 

(coopératives et boutique solidaire) 

 
� Réflexion collective : points de blocage et solutions envisageables pour les problèmes 

liés à la production. 

 
� Les contrats : Travail sur la définition des conditions de contrats entre structure de 

production et distributeur. Importance des contrats pour garantir : l’approvisionnement 

(volume et régularité), la qualité du produit (intrinsèque et extrinsèque) et la traçabilité. 

 
 
5. Des résultats 

 
Ebauche d’une charte ECOPTER 
 

Le travail sur la définition des clauses des contrats nous a amené à considérer l’importance 

d’établir une charte pour le réseau de commercialisation Ecopter. En effet, les contrats sont 

définis par des clauses techniques entre partenaires commerciaux. Au-delà de contrats 

solidaires spécifiques,  la charte aurait pour effet : 

- d’engager les partenaires commerciaux sur les principes moraux du projet Ecopter 

(solidarité, qualité, partage des bénéfices…)  

- de garantir les produits  (critères de qualité, de goût, d’ancrage local et de social) 

- d’avoir une visibilité externe et de communiquer sur les valeurs portées par le projet. 
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Création d’une association 
 
Le débat sur l’organisation du réseau Ecopter a aboutit sur l’idée de créer une association. 

Celle aura pour objectif : l’encadrement des coopératives, l’amélioration, la promotion et la 

défense des produits, porter la charte Ecopter, devenir le support de communication et 

représenter le réseau Ecopter, faire le lien avec d’autres initiatives territoriales telles que le 

tourisme solidaire. 

 

Les modalités de constitution de l’association ne sont pas encore formellement établies : une 

association franco-marocains, deux associations Maroc et France… 

Ces modalités seront étudiées et débattues à distance, des arguments législatifs et d’ordres 

pratiques devront être avancés, puis une prise de décision démocratique sera faite.  

 

N.B. N’ayant pas encore de nom arrêté, nous désignons ici l’association par « Ecopter ». 

 

Plan d’action 
  
Etapes de court terme à l’intérieur du groupe Ecopter 

 

Au Maroc : 

- Modalités de création de l’association (avantages/inconvénients, réflexion sur le CA et 

les statuts). 

- Création d’une base de données terroirs Maroc : statistiques et analyse des 

coopératives (effectives ou fausse), sur qualité produits (respect des normes). 

- Réunions au Maroc entre personnes du réseau fondateur avec la coordinatrice Maroc. 

- Création de fiches-produits en vue d’une sélection des produits et création d’un 

catalogue. 

- Amorce d’ouverture vers de nouvelles régions (Moyen Atlas), et de nouveau produit 

(rose). 

 

En France : 

- Travail sur les possibilités d’association en réseau réciproque : statuts, nom et logo 

commun. 

- Accompagnement sur : 

� Choix d’investissement technique (bulbe, irrigation...). 

� Qualité, conditionnement (normes/types d’emballage) et commercialisation. 

� Etude  technique d’élargissement de la gamme de produits. 

� Innovation (chocolat au safran, fleurs de safran…) 

� Recherche d’études de marché sur les produits ciblés. 

- Objectif de renforcement de l’organisation et dans la connaissance des conditions de 

commercialisation (notamment avec la CCI : normes commerciales). 

- Normes cosmétologiques : analyses composants (UMR Qualisud) 

- Travail en amont sur la connaissance des problèmes  de conditionnement. 

Accompagnement de ces travaux par la recherche de formations/information adhoc 

ciblées avant la  prochaine formation Ecopter. 

- Constitution progressive des cahiers de charges (voir les clauses du contrat…) pour en 

discuter lors de la prochaine formation Ecopter. 

- Constitution du contenu de la prochaine formation pour les participants, listage des 

besoins. 

- Charte interne à préciser (Charte Ecopter ou bannière) et projet de suivi.  
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SYNTHESE DE LA FORMATION 
 

Méthodologie 
 
� Apports théoriques et témoignages 

� Rencontres des structures de production/commercialisation 

� Rencontres avec des groupes de Tourisme solidaire et des chantiers de jeunes : 

prospections pour croiser les approches notamment avec le tourisme sur les questions de 

plateforme d’information/inscription etc. 

� Analyse des points forts /points faibles et recherche de solutions 

� Mise en pratique : positionnement de groupe dans l’ancrage plus large avec forces de 

proposition internes  

 
Les résultats de la formation  

 
- Nombreuses visites et analyses de coopératives, boutiques en lien avec les interventions. 

Témoignages d’actions concrètes et ciblées dans le contexte large  (125 coopératives 

Argane, 16 coopératives safran, AOP Safran, IGP Huile d’Argane, boutiques solidaires, 

auberges etc.).  

- Appréciation du rôle des associations/coopérative dans le développement rural et le 

maintien d’activités dans les douars. Sensibilisation aux modes d’organisation 

territoriale : de la filière à la gestion du territoire. 

- Festival du Safran et connaissances des  acteurs (ateliers de discussions organisés par 

Migrations et Développement lors de la formation). Rencontre avec les acteurs du 

tourisme solidaire au Maroc. 

- Analyses des problèmes de gouvernance des filières et des coopératives : � Nécessité 

d’établir des synergies coordonnées : articulations produits, terroirs, patrimoine, 

paysage, tourisme  avec critères communs et regroupements.  
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- Création de synergies entre les stagiaires et décision de poursuite d’un travail en 

commun (travail réparti entre les deux rives pour mieux structurer l’organisation du 

groupe) ; voir la charte et le  plan d’action. 

 

Projet collectif Ecopter : Lancement d’une association avec une charte 
 

Une association répondant aux exigences de la charte : 

� Assure la communication collective et externe, ainsi que la coordination interne ; 

� Rôle d’observatoire, de gestion des problèmes ; 

� Accompagnement des projets ; 

� Fédération et diffusion de l’information ; 

 

Démarchage pour la construction d’un programme de recherche afin d’accompagner le groupe 

sur la durée avec financements et suivi. Hypothèse que le groupe peut servir de  noyau qui 

fédèrera de nouvelles dynamiques ; entre autres ce noyau est susceptible de former au fur et à 

mesure de nouvelles personnes. 

 

Représentation graphique de la filière de commercialisation solidaire Ecopter : 
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3- Formation sur la démarche coopérative (gouvernance, gestion…)  

3-1 Cadre  de la formation : 

      Dans le cadre du projet de « Renforcement des capacités locales pour développer les 
produits de qualité de montagne - Cas du safran - »  et suite au travail mené par 

l’association Migrations et Développement depuis 2004  pour  la valorisation des produits de 

terroir en particulier le safran,  il s’est avéré que l’organisation et la structuration de la filière 

du safran ne peut  être atteint qu’au travers la mise à niveau, la qualification et l’organisation 

des producteurs sous forme des structures organisationnelles.  Le renforcement des capacités 

de ces organisations paysannes en matière de gouvernance et gestion structurelle s’avère 

nécessaire.  

 
En effet,   une formation sur le thème « gouvernance, gestion administrative et financière 
des coopératives »  à été organisé à la maison du développement à Taliouine le 04 et 05 

décembre  2010 au profit des producteurs responsables et membres des coopératives de la 

région Taliouine – Taznakht. Cette formation a été dispensée par Mr. Mohamed Mansour 

chargé de projet Plans Communaux de Développement à Migrations & Développement. 

Rapporteur : Mr. Rachid ELHIYANI (M&D). 

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

(programme des journées, exposé et résumé en arabe). 

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

a) Rappel des objectifs de la formation 

Les objectifs de la formation étaient les suivants : 

 

• Renforcer les connaissances et les compétences des producteurs membre des 

coopératives,  

• Sensibiliser les participants sur les principes et objectifs du travail des coopératives, 

• Renforcer  les capacités des membres dirigeants des coopératives du safran en matière 

de gestion et management de leurs établissements ; 

• Acquérir les connaissances utiles à la compréhension des techniques de la gestion 

administrative et financière des coopératives ; 

• Déterminer les éléments du contrôle  de fonctionnement des coopératives ; 

b) Les participants 

La formation sur la gouvernance et la gestion administrative et financière a été destiné 

pour les responsables et gérants des coopératives agricoles du safran de la région Taliouine – 

Taznakht.  En effet, 36 participants et représentants de 14 coopératives (cf. liste de présence), 

ont bénéficié de cette formation :  

 

• Coopérative Souktana de Taliouine  

• Coopérative Ounzine d’Agadir Melloul 

• Coopérative Agricole Taliouine à Tassousfi 

• Coopérative Adrar Siroua du safran (village Ait Amrane) 

• Coopérative Zaafran Noussafar (Village Algou)  
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• Coopérative Aouerst (en cours)    

• Coopérative Tadrifte à Tinfate Imi nougni (en cours)  

• Coopérative Askaoune zaafrane lhour (en cours)  

• Coopérative Tamsakssite (en cours) 

• Coopérative Tamounte Taznakhte  

• Coopératives Tifawte Tagmoute 

• Coopérative Sidi Marouane à Atougha 

• Coopérative Asafar pour le safran (Ait Smgane) 

c) Techniques d’animations utilisées : 

Cet atelier de formation a été réalisé en se basant sur des approches d’animation 

participatives, dont l’objectif est d’assurer une participation effective des participants en 

fonction de leurs aspects linguistiques et cognitifs. Les outils utilisés lors de cette formation 

sont : 

• Brainstorming 

• Travail de groupe 

• Exposés 

• Exercices dynamique  

• Etudes de cas… 

 

1ER  JOURNEE : SAMEDI 04 DECEMBRE  2010 
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d) Déroulement de la formation : 

L’ouverture de la formation est faite par  M. Tarik OUTRAHE Délégué Maroc de 

l’association Migrations et Développement (M&D), en rappelant les objectifs du projet et en 

situant le contexte de la formation qui s’inscrit dans le cadre de la structuration de la filière, 

commencée depuis le lancement du projet en partenariat avec la FAO et l’ORMVAO.  

Après l’intervention du Délégué Maroc, et l’accueil des participants, le formateur, a 

mené les représentants des coopératives  à se connaitre  entre eux, afin de créer un climat 

favorable pour un bon déroulement de l’atelier et  de mettre les participants dans le cadre 

générale de la formation. 

Comme un premier exercice,  les participants ont été amenés à répondre  à la 

question suivante: quels sont vos attentes de cet atelier ? Et vos craintes ?. Cet exercice 

avait pour but de tracer les objectifs de la formation d’une façon collectifs, La restitution en 

plénière relève les résultats suivants :  

• Principe et conception de la notion de la coopération 

• Maintient des registres administratifs et financiers 

• Développement de la productivité des coopératives  

 

 Et en fin,  le formateur a exposé les objectifs de l’atelier  préconçus et comparé avec 

celles qui ont été ressortis. 

e) Définition et principes de la coopérative : 

L’animateur a fait participer la majorité des coopérateurs présents  pour définir une 

coopérative, toute en signalant les idées sur des flips charte. Après il a exposé la définition 

selon la loi constitutive des coopératives au Maroc N° 24.83  

« La loi marocaine définit la coopérative comme étant un groupement de personnes 

physiques, qui conviennent de se réunir pour créer une entreprise chargée de fournir, pour 

leur satisfaction exclusive, le produit ou le service dont elles ont besoin et pour la faire 

fonctionner et la gérer en appliquant les principes coopératifs fondamentaux » 

Suite à cet exercice, un débat à été déclenché sur les principes du travail des coopératives, 

comme étant des piliers fondamentaux pour la gestion d’une coopérative et en particulier 

d’assurer sa durabilité institutionnelle. Ces principes sont comme suite :    

• Adhésion volontaire et ouverte à tous : L’adhésion d’un membre est subordonnée à 

l’utilisation des services offerts par la coopérative et à la possibilité pour la 

coopérative de les lui fournir. La coopérative ne peut exercer de discrimination fondée 

sur le sexe, l’origine sociale, la race, l’allégeance politique ou la religion. 

• Pouvoir démocratique exercés par les membres : Les membres participent à la prise 

de décision et élisent des représentants suivant le principe « un membre, un vote », peu 

importe le capital investi. 

• Participation économique équitable des membres : Les membres contribuent de 

manière équitable au capital de la coopérative et en ont le contrôle économique. Le 

paiement d’un intérêt sur ce capital social doit être limité. Les membres affectent les 
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trop-perçus ou excédents en tout ou en partie au développement de la coopérative, à la 

constitution d’une réserve, à l’attribution de ristournes au prorata des opérations 

effectuées. 

• Autonomie et indépendance : Les coopératives sont des organisations autonomes, 

gérées par leurs membres et indépendantes sur le plan juridique. 

• Éducation, formation et information : Les coopératives prennent les mesures 

nécessaires pour permettre à leurs membres, dirigeants élus, gestionnaires et employés 

d’acquérir l’éducation et la formation requises pour qu’ils soient en mesure de 

contribuer au développement de leur coopérative. Elles informent également le public 

sur la nature et les avantages de la coopération pour en faire la promotion. 

• Coopération entre les coopératives : Les coopératives sont organisées en réseaux 

sectoriels et intersectoriels aux plans local, national, régional et international. 

• Engagement envers la communauté : Les coopératives contribuent au 

développement durable de leur communauté. Elles ont d’ailleurs une longévité 

supérieure à celle des autres formes d’entreprises. 

 

Le débat autour des principes de travail de ces organisations paysannes a été conclu par 

l’importance de mettre des séances d’information à proximité à tous les membres de chaque 

coopérative, pour créer un environnement de confiance entre tous les coopérateurs. 

3-2 Gouvernance des coopératives  

Afin de mieux comprendre le mode de gestion des coopératives participantes et de dégager les 

points forts et les points faibles, le formateur a opté pour un travail de groupe (6 groupes de 6 

personnes) qui a permit de ressortir, lors du partage collectif, les résultats suivants :  

• Gestion collective et participative 

• Gestion limitée à quelques membres  

• Difficulté de communication permanente entre les membres de la coopérative, entre 

les coopératives et entre les coopératives et les autres de la filière 

• Manque de moyens permettant le recrutement des ressources humaines compétentes.  

 

 
Travail en groupe des participants 
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Lors de la restitution du travail de groupe, l’animateur a mis l’accent sur trois éléments de 

réflexion : 

• Assurer une communication permanente entre les différents organes de la coopérative. 

• Avoir un esprit d’envisage et de perspective,    

• Tenir efficacement la gestion quotidienne en fonction de des perspectives.  

 

Afin de comprendre ces trois éléments, le facilitateur a amené les participants à réfléchir sur 

la façon de mettre en place une vision stratégique via le schéma suivant :  

 

 

   
 

  

 

 

Ce travail a été mené par un exercice de groupes constitués de dix personnes chacun, en se 

basant sur des études de cas tel que :  

 

• Production de 4 tonnes de safran à l’horizon de 2013,  

• Mise en place de 3 points de vente dans trois grandes villes Marocaine d’ici 2013. 

 

Lors de la séance de partage collectif des résultats (restitution), après une heure de travail en 

groupe, les éléments suivants ont été déclinés comme des indicateurs à prendre en compte : 

 

• L’identité de la coopérative, 

• La situation juridique, 

• La situation  administrative, 

• La situation financière, 

• La capacité de production, 

• La commercialisation, 

• La situation sociale, 

• La communication. 

 

Ces indicateurs font l’objet des éléments  du  tableau de bord  qui est un instrument d’action à 

court terme, contenant des indicateurs essentiels permettant d’avoir une vue d’activité, de 

déceler les perturbations et  de prendre les décisions d’orientation de la gestion pour atteindre 

les objectifs issus de la stratégie. 

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

d’atteindre les objectifs de chaque coopérative et d’assurer la transparence au sein d’elle. 

 

 

Vision stratégique  

Piste stratégique N°2 

 

Piste stratégique N°1 

Actions à entreprendre Actions à entreprendre  
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3-3 La gestion administrative  

Lors de 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) à fin d’arriver à mettre en place une définition pour la gestion 

administrative en se  basant sur les éléments suivants : 

 

• La planification  

• Le contrôle 

• L’organisation 

• L’évaluation 

 

Et afin de simplifier la question aux membres des coopératives participants à la formation, le 

formateur à exposé la définition comme suit : 

 

• La gestion peut être considérer 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 disponibles  

• La gestion pour être défini comme un processus de planification, de contrôle, et 
organisation des activités économiques vers la réalisation des objectifs communs. 
 

2EME JOURNEE : DIMANCHE 05 DECEMBRE 2010 : 
 

 
PARTICIPATION ACTIVE DES FEMMES A LA FORMATION 
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Avant d’entamer les travaux de la deuxième journée, le formateur a procédé par l’exercice de 

la boule brûlante
1
, pour faire participer et rappeler les participants sur les axes traités la 

journée précédente. Ensuite,  le groupe a entamé un travail en plénière  pour déterminer les 

objectifs de la gestion qui se résument comme suit : 

 

• Mener les coopératives vers une organisation institutionnelle, 

• Permet une communication continue interne et externe, 

• Permet d’évaluer et envisager les stratégies d’avenir.  

 

Toujours sur la base des pratiques quotidiennes de gestion des coopératives participantes, en 

brainstorming, trois aspects de gestion  ont été ressortis 

 

• Gestion des réunions,  

• Gestion de la communication, 

• Gestion des projets. 

 

Pour bien  gérer ces  trois aspects, le groupe des participants ont pu déterminer un ensemble 

d’outils et techniques indispensable pour la gestion d’une structure : 

 

• Les procès verbaux, 

• Les convocations et les listes de présence, 

• Les registres de correspondance (départ – arrivée), 

• Le registre de téléphone, 

• Les rapports d’activités, 

• L’archive, 

• Le registre des appréciations. 

           

Afin de mieux comprendre et assimiler ces aspects de la gestion d’une coopérative, une 

question a été posé aux participants : «selon votre expérience, quels sont les étapes de la 
gestion des réunions interne des coopératives ? » 
   

Les différentes réponses de chacun des groupes ont été inscrites sur des flips chart, ensuite 

présentées par un volontaire de chaque groupe, et à partir  de cette restitution et l’analyse des 

travaux de groupe, les participants ont  abouti  aux résultats suivants :  

 

� Avant la réunion,  Il faut préparer : 

• les invitations pour tous les membres de la coopérative, dont on détermine le temps et 

le lieu de la réunion et une liste des points à discuter, 

•  l’ordre du jour, 

• Un avis aux autorités locales. 

 

� Au cours  de la réunion,  il faut aussi : 

• Désignation du président de la réunion ainsi que le rapporteur, 

• Une liste de présence, 

                                                 
1
 La boule brulante, c’est un jeu et un exercice didactique à la fois pour l’évaluation des acquis des participants 

d’un atelier de formation, et de créer une ambiance entre les participants, cette technique se fait par des questions 

sur le contenu de la formation et en dehors. On écrit ces questions sur des feuilles qu’on roule chacune l’une 

après l’autre pour constituer une boule à la fin. Par la suite, les participants font passer la boule entre eux et après 

le signal de l’animateur, le participant qui a la boule dans ces mains ouvre la 1
er

 feuille et répond à la question et 

ainsi de suite. 
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• Une discussion des points déterminés dans l’ordre du jour, 

• Les décisions prises, 

• Une relecture et la validation des décisions prises par les membres. 

� Et à la fin de la réunion, il faut établir un procès verbal de la réunion qui sera  à la 

disposition de tous.  

 

Et pour assurer un contrôle participatif de la gestion en générale de la coopérative, le 

facilitateur à mis les points sur les principes ci-dessous:    

 

• La simplicité 

• La clarté 

• La transparence   

• La fiabilité  

• Le rendement 

3-4 La gestion financière  

L’objectif de cette partie de la formation est de familiariser chez les participantes les concepts 

des procédures de la gestion financière au sein de la coopérative afin d’avoir une vision 

globale sur le circuit des opérations qui se fait. 

 

Pour arriver à cet objectif, l’animateur à procéder par un travail de groupe pour répondre à la 

question suivante « selon votre expérience et sur la base des sujets traités, quel est la 
définition de la gestion financière ? » 
 

L’approche participative du travail mené, a donné la définition suivante  « La gestion 

financière est un ensemble d’opérations financières quotidiennes qui visent à assurer 

l’équilibre entre les recettes et les dépenses » 
 

a) Les dépenses : 
 

a) Objet de la procédure : description du traitement des achats auprès des fournisseurs 

b) Champs d’application : achat des biens, travaux ou prestation… 

c) Déroulement de la procédure  

 

1. Identification du besoin (la coopérative connaît, vérifie, et précise son besoin 

puis fixe un prix à ne pas dépasser) 

2. Consultation des fournisseurs (la coopérative lance la recherche des fournisseurs, 

regroupe les offres reçues (trois devis contradictoires par achat), elle examine et 

choisit le fournisseur à bon prix. Ici, un PV est indispensable en plus de la 

demande de devis et les devis des prix. 

3. Passation de la commande (décrire un bon de commande) 

4. Réception de la marchandise (vérification entre le bon de commande et le bon de 

livraison plus un PV, au cas de non-conformité, une lettre de non-réception doit 

être envoyée au fournisseurs) 

5. Réception de la facture (la direction vérifie la facture et le rapprochement du bon 

de commande et le bon de livraison) 

6. Paiement de la facture (le gérant de la coopérative vérifie le montant, rempli le 

chèque  puis le signe et la copie du  chèque à cacheter  par les fournisseurs) au 

cas de paiement par espèce, il faut  remplit un bon de caisse 
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d) Classement et archivage (toutes les étapes dessus doivent être classées) 

 

b) Les recettes : 
 

a) Objet de la procédure : traitement des opérations de trésorerie relative aux dépenses 

effectuées 

b) Champs d’application : toutes les opérations de dépenses 

c) Déroulement de la procédure  

1. Gestion des opérations bancaires : la signature conjointe du président et le 

trésorier sur des chèques ou paiement par espèce doivent être basées sur des 

pièces justificatives des dépenses. 

2. Tous les paiements se font par chèque barré non endossable 

3. Gestion des opérations de la caisse : la coopérative possède un journal de 

caisse pour l’enregistrement des opérations à jour,  établir des bons de caisse 

numérotés autorisés et signés par le président et le trésorier et la personne 

bénéficiaire, ainsi que toute alimentation de caisse doit être faite par chèque. 

4. Rapprochements bancaires : la coopérative effectue mensuellement cette étape ; 

établir un état de rapprochement pour expliquer les différences. le tableau sera lu 

et signé par la présidente et la trésorière 

 

d) Classement et archivage 

 

c) Pièces comptables 
 

Suite à l’intervention du formateur concernant les différentes procédures à suivre, Et sur la 

base de ces éléments, une table ronde a été organisée entre les participants sur les différents 

documents et pièces  comptables, ces dernières  s’articulent sur les suivants : 

• Les factures 

• Les bons  

• Le compte bancaire  

• Les relevés bancaires  

• Les ordres de virements 

• Les cahiers de chèques  

• Outils et Techniques de gestion  

 

A la fin de cette séance et après les différents exercices de réflexion menés par l’équipe 

d’animation, le formateur a exposé pour les bénéficiaires de cet atelier, les différents éléments 

qui dépendent de la gestion financière pour la réussite d’une organisation paysanne 

(Coopérative ou GIE) 

 

• Gestion d’inventaires, 

• Gestion de stock, 

• Gestion de la caisse, 

• Gestion de banque. 

 

Ainsi que les techniques de gestion de chaque élément :  

• Registre d’inventaire, 

• Registre de stock, 

• Registre d’amortissement, 
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• Registre de caisse, 

• Registre de banque, 

• Rapports. 

4 Evaluation de la session : 

Une évaluation finale a été menée le dernier jour via une grille d’évaluation, et en se basant 

sur les indices suivants : 

• L’organisation de la formation 

• Le contenu de la formation 

• Les techniques d’animation 

• L’équipe d’animation  

• Les supports utilisés  

• L’espace de la formation 

• La logistique disposée. 

Cette évaluation 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 

la gouvernance et la gestion financière et ces retombée  sur la réussite de la coopérative.  

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 mis le point sur la nécessité 

d’organiser des formations à proximité dans les locaux des coopératives, afin d’atteindre un 

public plus large.  

4- Formation sur le packaging et amélioration des conditions de 
commercialisation   

Le safran est un produit de terroir de qualité qui constitue l’un des principaux supports de 

l’économie de la région de Taliouine –Taznakht, il prend sa place petit à petit sur le marché 

national et international. Parfois il est la seule source de revenu des familles qui comptent 

environ 1400 à pratiquer cette culture. Quand aux organisations paysannes, ils sont encore 

loin de satisfaire la demande des marchés nationaux et internationaux au niveau de la qualité. 

Suite à cette situation, une forte demande d’organisation de la filière, de valorisation du 

produit et d’établissement des relations commerciales nationales et internationales afin 

d’aboutir à une amélioration des revenus des producteurs se pose. Cette satisfaction passe par 

une amélioration en quantité et qualité du produit final pour profiter de sa valeur ajoutée. 

La présente formation organisée le 26 et le 27 mars 2011, par Migrations & Développement, 

est considérée une suite des sessions de formations réalisées dans le cadre de la première lettre 

d’accord du projet « Renforcement des capacités locales pour développer les produits de 

qualité de montagne – cas du safran -»  ayant pour objectif d’ Assurer une meilleure qualité 

du safran par le respect et l’utilisation d’un bon packaging (emballage, étiquetage…) 

respectant les normes internationales et nationales de commercialisation. 

Les participants  
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Le profil des participants est réparti entre 13 coopératives, 

• Cooperative Timsksite d’Askaouene 

• Cooperative Taliouine 

• Cooperative Agadir Melloul  

• Cooperative Tifawet de Tagmoute 

• Cooperative Tamounte (Taznakht) 

• Cooperative Askaoune  

• Cooperative Tinfat  

• Cooperative Adrar  

• Cooperative Ait Smgane Taznakhet  

• Cooperative Aouerst 

• Cooperative Imi Nougni  

• Coopérative Ighri 

• Coopérative Atougha 

 

Contenu de la formation 

- Conditionnement 

€ Conditions d’emballage qui devaient répondre aux exigences du client (Etre 

alimentaires, propres et sans aucune répercussion négative au produit final). 

L’emballage devrait garantir la sécurité du produit lors de son transport et contribuer à sa 

valorisation à l’étalage. L’opération d’emballage doit se faire dans des conditions d’hygiène 

excluant toute sorte de contamination (les personnes effectuant l’opération devraient porter 

des habits propres, des gants et les boites devraient être propres et alimentaires avec une 

origine de fabrication connue). 
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€ Conditions d’étiquetage qui devaient  répondre aux normes de qualité, et aussi 

à la demande du client et doit contenir les éléments suivants :  

o Nom du produit 

o Nom et adresse de l’emballeur 

o Marque commerciale et logo  

o Origine et numéro du lot 

o Poids net du produit par unité d’emballage 

o Type de certification ou Signe Distinctif d’Origine et de Qualité 

o Catégorie du produit selon la norme NM 08.1.037/2007 ou ISO/TS 3632/2003 

o Date de fabrication et date limite d’utilisation optimale. 

 

- Stockage : devrait se faire dans un local propre et à une température allant de 5 à 10 °C 

avec une humidité ne dépassant pas les 50%. Le safran conditionné dans des emballages clairs 

devrait être stocké à l’abri de la lumière. 

- Qualité et normalisation : pour  garantir la qualité, le safran doit répondre aux 

exigences des normes de qualité cité dessus. 

o Analyse physico-chimiques incluant : 

� Taux de l’humidité 

� Présence des restes floraux et autres matières étrangères 

� Teneur en matière sèche 

� Intensité de la coloration 

� Teneur en picrocrocine 

� Teneur en safranal 

o Analyses phytosanitaires pour la détection des résidus provenant d’une 

contamination du produit lors des manipulations en post-récolte. 

o Analyses microbiologiques pour détecter la présence bactérienne comme les 

coliformes totaux et fécaux. La principale bactérie d’origine fécale est 

Escherichia Coli et peut être transmise aux aliments par des mains sales après 

utilisation des toilettes. D’autres bactéries fréquentes sur le produit final sont la 

salmonelle et le Staphylococcies Aureus. 

o Contrôle de la qualité de l’emballage et de l’étiquetage afin de s’assurer de leur 

conformité aux exigences de la réglementation en vigueur. 

- Traçabilité et hygiène  durant les phases de production (au champ, lieu d’émondage et 

de séchage, lieu de conditionnement et hygiène du personnel). 

- Analyser et Identifier les marchées internationales du safran et former les 

coopératives aux aspects liés aux exigences du marché mondial. 

o Les objectifs: 

� 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. 

 

o Les objectifs d’apprentissage des participants: 

� Acquérir les connaissances générales utiles à la compréhension des 

marchés internationaux du safran, 
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� Se mettre en mesure d’identifier les différents circuits de 

commercialisation du safran 

o Cette formation, dont la base est le travail mené par Mr. Vaes, a aidé à mettre 

l’accent sur : 

� Les grands circuits du safran au niveau mondial. 

Synthèse de la formation 
 

• Organisateurs de la formation  

 

Présentateur : Tarik OUTRAHE  Délégué Maroc de  Migrations & Développement. 

Rédacteur : Rachid ELHIYANI (Animateur à Migrations & Développement) 

• Déroulement de la formation 

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

la méthodologie utilisée par les producteurs, et une deuxième présentation des  techniques 

améliorées présentées par les consultants de la FAO et ensuite un débat et discussion. 

Après ces présentations, des exercices de travail ont été organisés avec les représentants des 

coopératives, dont ils 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. 

Suite à cette deuxième formation, les producteurs membres des coopératives ont demandés 

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. Migrations & Développement dans le cadre de sa stratégie d’amélioration de la 

filière entamera un grand projet de construction des ateliers de conditionnement dans les 

quatre zones de production, Askaouene, Souktana, Assais et  Siroua. Ce qui permettra 

d’atteindre des centaines de producteurs dans sa démarche qualité. 

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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5- Formation sur l’application du cahier des charges et plan de contrôle, 
traçabilité 

L’AOP  safran Taliouine est un outil de marketing qui répondent à une thématique de 

protection du nom géographique de la production local, pour la création ou la consolidation de 

la réputation du safran de Taliouine - Taznakhet, afin d’assurer le respect des consommateurs 

contre la tromperie. En plus il contribue dans l’organisation des acteurs au niveau territorial, 

la préservation des ressources locales et ainsi la contribution à la lutte contre l’exode rural. 

Date de la formation : 23 avril 2011 

Objectif général  

- Assurer une meilleure qualité du safran et une bonne traçabilité du produit permettant 

la certification AOP. 

Profil des participants   

Les 27 participants à la formation font partie de 12 coopératives de la région Taliouine – 

Taznakht :   

� Coopérative de Timsksite d’Askaouene 

� Coopérative Tifawete de Tagmoute 

� Coopérative Sidi Merouane d’Atougha 

� Coopérative Aouerst 

� Coopérative Or rouge de Taznakhet 

� Coopérative Jawda Askaouene 

� Coopérative Ounzine d’Agadir Melloul 

� Coopérative Baraka 

� Coopérative  Asafar  

� Coopérative Tadrifet 
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� Coopérative Taliouine 

� Coopérative Ighighi à Khzama 

Déroulement de la formation 

La formation a été dispensée par M. Hamid ELBENOURI, responsable de NORMACERT à 

Agadir. Animateur : M. Tarik OUTRAHE (Migrations & Développement) – Rapporteur : 
M. Rachid ELHIYANI (Migrations & Développement). 

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

(définition des concepts, plan de contrôle) 

Contenu 

- Objet du plan de contrôle : les critères et la méthodologie à suivre par l’organisme 

certificateur pour l’évaluation de la conformité du produit et des pratiques des 

producteurs, en se rapportant au cahier des charges de l’AOP « safran Taliouine ». 

Le champ d’application du plan de contrôle et du système de traçabilité, concerne 

l’ensemble tout au long de la filière de production du safran de Taliouine. 

- Conditions d’éligibilité  

- Méthodologie et organisation des contrôles : le système de contrôle doit répondre à 

trois niveaux : 

o Organisation de l’autocontrôle par la coopérative : 

o Organisation du contrôle interne par le groupement demandeur   
o Organisation du contrôle externe de certification par l’organisme de 

certification 
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Les contrôles cités ci haut ont tous comme objectif de surveiller et de veiller au respect par les 

opérateurs de toutes les exigences du cahier de charge AOP « Safran de Taliouine ». Ces 

contrôles sont axés sur les points suivants : 

 

� Contrôle de la conformité aux exigences minimales pour chaque étape du processus de 

production conformément aux exigences du cahier de charge AOP «Safran de 

Taliouine » ; 

� Contrôle de la conformité de l’état de l’environnement de travail (infrastructures et 

équipements) et ce depuis la récolte jusqu’au conditionnement du produit fini ; 

� Contrôle de la conformité du système documentaire et de registre ; 

� Contrôle du respect des exigences minimales relatives au produit fini, à savoir les 

caractéristiques physico-chimiques, microbiologiques ainsi que les exigences 

spécifiques en matière d’étiquetage, et ce conformément aux prescriptions du cahier 

des charges. 

            

                   Schéma récapitulatif de l’organisation des contrôles  

 

• Organisation de l’autocontrôle par la coopérative : 
La coopérative demandeuse de la certification AOP safran Taliouine, doit avoir un système 

d’autocontrôle formalisé, mis en place actualisé et amélioré de façon permanente. Cet 

autocontrôle est composé de deux plants : 

� Plan documentaire :  

• Documents de maitrise des opérations de production du safran 

• Documents de contrôle de produit fini 

• Documents de maîtrise de la traçabilité 

• Documents d’audit interne. 

 

� Plan de registre : 

• Enregistrements relatifs aux maîtrises des opérations de 

production 

• Enregistrements relatifs au système de traçabilité 

• Enregistrements relatifs au suivi de l’entretien des équipements 

• Enregistrements relatifs à la réalisation des audits internes 

• Enregistrements relatifs à la sensibilisation des producteurs. 
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• Organisation du contrôle interne par le groupement demandeur   
� Contrôle des safranières (production, irrigation, semis…) 

� Contrôle des unités et des conditions de conditionnements et 

d’emballage 

Les agents de contrôles (pour le moment ceux de la subdivision agricole de Taliouine), 

procèdent aux visites de contrôle des safranières et des unités de conditionnements et 

d’emballages. 

Le calendrier ainsi que les rapports des visites de contrôles des safranières sont transmis de 

façon régulière à l’organisme de certification. 

L’agent de contrôle doit vérifier la conformité de tous les points cités dans le cahier des 

charges et dans le plan de contrôle suivant : 

• Visites des dites de productions 

• Vérifications du système documentaire et de registre 

 

 

• Organisation du contrôle externe de certification par l’organisme de certification 
� Dans le cas du safran, c’est Normacert. 

� L’organisme procède à la vérification de la conformité de tous les 

points cités dans le cahier des charges et dans le plan de contrôle 

suivant : 

• Visites des dites de productions 

• Vérifications du système documentaire et de registre 

 

• Plan de contrôle des opérations de production de safran de Taliouine 

Après cette présentation de Monsieur Hamid, un débat a été ouvert sur l’application du cahier 

des charges, l’obtention du label AOP safran Taliouine et le contrôle du safran, Les 

participants ont soulevé certains points : 

• Les producteurs du safran (membre ou non des coopératives) non pas encore bien 

assimilés les critères et les conditions du cahier des charges, 

• Le problème d’appropriation des producteurs du cahier des charges, 
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• Un nombre élevé de coopératives a été crée après la mise en place du cahier des 

charges, d’où la nécessité de mener d’autres sessions de sensibilisation au profit des 

membres de ces coopératives, 

• Les coopérateurs ont soulevé la nécessité de mener des sessions de 

formation/sensibilisation au niveau local (coopératives) pour atteindre un maximum de 

producteurs et que la communication soit facile, 

• Les coopérateurs (dont la plupart ne savent pas lire et écrire), se posent la question sur 

l’application de l’autocontrôle, comment ils vont arriver à remplir les tableaux 

demandés ? 

• Au niveau du contrôle interne, comment ceci va être assuré par la coopérative ? 

• Le deuxième point essentiel soulevé par les membres des coopératives, est en relation 

avec la partie post récolte, comment stocker et conditionner le produit avec l’absence 

des ateliers de conditionnement et des locaux de coopératives ?   

• Afin de réussir le plan de contrôle et de répondre aux exigences de la labellisation 

AOP safran Taliouine, les coopérateurs ont parlé sur les moyens à mettre en place 

pour assurer un fond de roulement nécessaire pour acheter le safran chez les 

producteurs au lieu de le vendre au marchés locaux. 

Les différents points soulignés et discutés lors de cette matinée, nous ont permis de constater 

que les producteurs réfléchissaient déjà aux moyens permettant de contrôler leur production 

en guise de lui retrouver sa renommé et rechercher des marchés plus prometteurs.  
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II- STRUCTURATION DE LA FILIERE 

Tous au long du travail de Migrations & Développement dans l’accompagnement des 

producteurs de safran, il s’est avéré que la population locale a souvent ses propres règles 

communautaires et de vie collective pour la gestion de leurs biens. 

En l’absence de véritable expérience du travail coopératif, la vision des coopératives reste 

encore en débat sur plusieurs niveaux, c’est dans ce cadre que M&D a organisé dans le cadre 

de la deuxième lettre d’accord signé avec la FAO, deux ateliers de structuration de la filière 

au niveau des deux zones de production Assais (24 janvier 2011) et Askaouene (24 mars 
2011). Ces deux ateliers ont regroupés dans les deux zones, les membres des coopératives, les 

producteurs et productrices.  

Le thème principal abordé lors de ces deux ateliers et quelle est la meilleure organisation des 

producteurs pour mieux répondre au défit qui se présentent ? 

 
Atelier d’Askaouene 

Lors des échanges avec les participants à ces deux ateliers, les problèmes posés se sont 

concentrés surtout sur la production et la commercialisation du safran, a qui s’ajoute les 

surfaces de production limitées et surtout les techniques de production qui reposent sur un 

savoir faire réel des producteurs, mais avec des pratiques qui n’assurent pas suffisamment la 

traçabilité et dont le rendement est faible. D’autres limites constatées est l’absence de maîtrise 

de la filière de commercialisation.  

Afin de remédier à ces problèmes, des ateliers de sensibilisation ont été organisé les mêmes 

journées par les animateurs de M&D au profit des participants pour expliquer les avancées de 

cette filière, notamment les études réalisées qui ont produit une bonne connaissance des 

techniques de production tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif.  
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Concernant le volet de la commercialisation, lors des débats menés avec les représentants des 

coopératives et les producteurs, le point a été mis sur les circuits de commercialisation et ses 

problèmes,  surtout, la concurrence déloyale avec certains producteurs qui jouent également le 

rôle des intermédiaires, des sociétés qui achètent à bas prix, des grossistes qui fraudent avec la 

qualité, d’où l’importance de la structuration et créer des liens inter coopératives par la 

création de groupement de producteurs et de coopératives pour défendre leurs intérêts et 

valoriser davantage le produit, et imposer la même qualité à l’ensemble des adhérents.   

Suite à ces ateliers, et dans un objectif de structuration de la filière au niveau des régions de 

production, Migrations & Développement s’est engagée d’accompagner les coopératives des 

deux zones de production en partenariat avec les collectivités locales pour la construction de 

deux ateliers de conditionnement et de vente de leur safran,  dans le cadre d’un projet global 

d’amélioration de la qualité du safran et d’assurer des circuits de commercialisation. Ce projet 

a déjà commencé au niveau du plateau de souktana par la construction en partenariat avec la 

coopérative d’Aouerst d’un atelier de conditionnement et de commercialisation de safran. Ce 

dernier aura pour rôle principal de rassembler les producteurs et les coopératives de la zone en 

guise d’unifier les procédures de production et répondre aux exigences du cahier des charges 

pour l’obtention du label AOP. Cette première étape est encours de réalisation et en parallèle 

une recherche de marchés a commencé au niveau de deux pays d’Europe (France et Italie) 

pour développer deux circuits de commercialisation (grande surface et commerce équitable), 

un premier échantillon de 500 g a été acheté par des clients potentiels pour faire les analyses 

nécessaires, et d’après les premiers retours, une mission serait programmée les journées qui 

viennent pour visiter le terrain, rencontrer les producteurs. Un deuxième rôle de ces ateliers de 

conditionnements c’est de trouver un moyen en se basant sur les fond de développement pour 

développer le fond de roulement nécessaire pour payer aux coopérateurs leurs safran et éviter 

de le vendre dans des circuits informels.  

En conclusion, plusieurs recommandations sont dégagées de ces deux ateliers : 

• Cibler la jeunesse des villages dans le cadre des formations et accompagnement 

en prenant en compte l’héritage communautaire, 

• Elaborer des fiches techniques de la production à la commercialisation, 

• Accompagner les producteurs organisés en coopérative en matière de gestion 

administrative et financière. 

• Accompagner les producteurs pour assurer une production de meilleure qualité 

• Prospecter et rechercher des marchés surtout dans les réseaux de commerce 

équitable pour la vente de cet Or rouge. 

 

 
Atelier d’Assais 
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III- CONCLUSION GENERALE 

En guise de conclusion, on peut dire que tous le long de cette deuxième lettre d’accord du 

projet de renforcement des capacités locales, la proportion des femmes a été augmentée par 

rapport à la première lettre. Le tableau ci-dessous illustre les deux proportions 

hommes/femmes lors des activités menées lors de cette deuxième lettre d’accord : 

Date Intitulé de la session Nombre de 

participants 

Lieu 

Homme  Femme 

Session de Formation 

Du 22 octobre au 03 

novembre 2010 

Formation sur gestion et 

commercialisation des coopératives 

(ECOPTER) (8 jeunes de France et 8 

jeunes de la Région Souss Massa 

Draa) 

12 4 Maison de 

développement 

4 et 5 décembre 2010 Démarche coopérative (gouvernance, 

gestion…)  

34 8 Maison de 

Développement 

26 et 27 mars 2011 Formation sur le packaging et 

amélioration des conditions  de 

commercialisation 

22 2 Maison de 

Développement 

23 avril 2011  Application du cahier des charges, 

Plan de contrôle et traçabilité 

20 7 Maison de 

développement 

Ateliers de structuration de la filière 
24 janvier 2011 Structuration de la filière safran dans 

la région d’Assais 

9 19 Douar Tagmoute 

14 mars 2011 Structuration de la filière safran 

(construction des locaux, gouvernance 

locale et fond de roulement) 

16  Maison de 

Développement 

24 mars 2011 Structuration de la filière  24  Commune rurale 

d’Askaouene 

A la lumière des résultats obtenus dans le cadre de la deuxième lettre d’accord du projet de 

renforcement des capacités locales, nous avons constatés que la maîtrise de la filière passe par 

quatre axes essentiels: 

• L’appropriation des producteurs du label mis en place (AOP safran 

Taliouine) pour valider la qualité et assurer la traçabilité, 

  

• Rationnaliser l’outil commercial : 
o Les producteurs sont conscients des problèmes créés par la 

désorganisation de la filière.  

o Déséquilibre des moyens de marketing  entre sociétés et producteurs 

o Transformer le festival annuel du safran en un outil commercial. En 

faire un produit d’appel, qui soit la marque du territoire  de Taliouine 

o Prolonger le festival de safran en zone commerciale durable où les 

commerçants et les agriculteurs y trouvent leur compte. 
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• Professionnaliser la filière safran en s’appuyant sur les coopératives et les 

migrants 

o Valoriser le rôle moteur de l’association des producteurs de safran. 

o Poursuivre la création de coopératives de production et de 

commercialisation du safran, 

o Professionnaliser leur gestion par la formation de managers qualifiés 

pour relever le défi d’un marché international très compétitif   

o Développer un réseau de valorisation et de commercialisation du terroir  

en s’appuyant sur la diaspora marocaine 

 

• La valorisation des produits de terroir par le tourisme 
o Une stratégie articulée  sur le rayonnement du territoire (Sans le 

tourisme, la vente locale de produits du terroir est quasiment nulle.  

Attirer la clientèle en valorisant le  territoire d’accueil  par la mise en 

valeur des produits de terroir (consommables ou objets d’artisanat).   

o Ces produits deviennent « la marque de fabrique » du pays d’accueil  

identifié à travers ses spécialités. Le produit de terroir comme élément 

du patrimoine  

o Les Maisons de pays ou de l’artisanat local situés sur un point de 

passage stratégique permettent une meilleure promotion des produits 

locaux 

o Une stratégie articulée sur un tourisme intégré 

o Le tourisme ne peut être une monoactivité en zone rurale  

Suite aux résultats obtenus dans le cadre du projet (première et deuxième lettre), 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 et de formation sur les 

thématiques suivantes : 

• Appropriation du cahier des charges 

• Application du plan de contrôle 

• Traçabilité  

• Packaging et amélioration des conditions de commercialisation 

• Démarche coopérative (gouvernance, gestion…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


