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ANDZOA Agence Nationale de Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganneraie 

AOP Appellation d’origine protégée 

APP Agence du Partenariat pour le Progrès 

AT(I) Assistant Technique (International) 

CAM Crédit Agricole Maroc 

CoPil Comité de Pilotage 

CCA Cellule de Coordination et Appui 

CMV Centre de Mise en Valeur 

COPAG Coopérative agricole et agroalimentaire 

CR Conseil Régional 

CRP2 Centre de Ressources Pilier II 

CTB Agence de Cooperation Technique Belge 

DGCD Direction Générale de la Coopération au Développement 

DRA Direction Régionale de l’Agriculture 

DEFR Direction des Enseignements, de la Formation et de la Recherche  

DDFP Direction de Développement des Filières de Production (MAMP) 

DSS Direction de la Stratégie et des Statistiques 

DTF  Dossier Technique et Financier 

EST Expertise Sectorielle & Thématique (CTB) 

EU Union Européenne 

FdA Fonds de Développement Agricole 

FdI Fiche d’Identification 

FdR Fonds de roulement 

FNUAP Fonds des Nations Unies Pour la Population 

GEDINDRA Gestion de l’Eau et du Développement Agricole intégré dans la vallée du Draâ 

GIE Groupement d’Intérêt Economique 
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H/F Hommes et Femmes 

INDH Initiative nationale pour le Développement Humain 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique 

IAVH2 Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II 

MAPM Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

MEUR Million d’Euro 

MAD Dirham Marocain 

MCA Millennium Challenge Account 

M&D Migration & Développement 

MdS Maison du Safran 

MEF Ministère de l’Economie et des Finances 

NSCA Nouvelle Stratégie du Conseil  Agricole 

ODCO Office du Développement de la Coopération 

ONCA Office National du Conseil Agricole 

ONSSA Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires 

OPA Organisation Professionnelle Agricole 

OPS  

ORMVAO Office Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate 

PAPMV Programme d’Appui au Plan Maroc Vert 

PARCA Plan d’action Régional du Conseil Agricole 

PDGE Plans de Développement et de Gestion Éco-systémique 

PIC Programme Indicatif de Coopération 

PMV Plan Maroc Vert 

SMD Région Souss-Massa-Draâ 

SVOP Service de Vulgarisation et des Organisations Professionnelles (ORMVAO) 

TEF Tamwil El Fellah 

UE Union Européenne 

UdV Unités de valorisation 

UNIDO Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) 
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1 DESCRIPTION DE LA DÉMARCHE SUIVIE 

1.1 Contexte 

A l’occasion de la Commission Mixte entre le Maroc et la Belgique tenue à Rabat les 23 et 24 

novembre 2009, la Coopération belge a réaffirmé son souhait de maintenir l’agriculture comme un 

des deux secteurs prioritaires du programme de coopération bilatérale. L’objectif spécifique a été 

formulé comme suit: « Les conditions de vie des populations rurales dans les régions du Souss-

Massa-Drâa, de l’Oriental et du Nord sont améliorées d’une façon durable, à travers (i) 

l’optimisation des potentialités agricoles et l’amélioration de l’accès de la petite agriculture à 

l’économie de marché et (ii) la gestion intégrée et durable des ressources en eau ».  

Pour le secteur de l’agriculture, un montant de 33,5 MEUR a été prévu dont un montant indicatif de 

20 MEUR annoncé en appui aux interventions selon l’approche filière.  

Dans ce contexte, le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM) a réalisé 

l’identification d’un «Programme de développement des filières du safran et du palmier dattier dans 

la région Souss-Massa-Draâ. 

La  Fiche d’identification (FdI) pour ce programme a été approuvée par le Comité des Partenaires  

en décembre 2011. 

La formulation a abouti à un Dossier  Technique et Financier (DTF) qui représente le cadre de la 

future intervention et sur lequel les différentes parties prenantes (acteurs impliqués du pays 

partenaire, CTB) se sont accordées de  manière consensuelle.  

Le montant à charge de la partie belge pour ce programme est de 12 MEUR avec une durée de 

mise en œuvre de 72 mois. 

1.2 Déroulement de la mission et approche 

La formulation s’est déroulée en plusieurs phases :  

1. Une mission de cadrage, lors de laquelle une analyse institutionnelle des deux filières a été 

effectuée 

2. Une mission de formulation 

3. Une mission d’analyse organisationnelle et de validation des modalités d’exécution. 

4. Une mission de restitution technique suivie d’une mission de ‘renégociation’ 

1.2.1 La mission de cadrage 

Cette mission, qui a eu lieu dans la période du 5 – 12 mars 2012, avait comme objectif principal de 

préparer le terrain pour faciliter la mission de formulation et de s’accorder sur un scénario de 

formulation. Les tâches principales de la mission étaient les suivantes : (a) analyser le cadre 

institutionnel des deux filières, (b) analyser les appréciations des différents acteurs sur le Plan de 

Développement et de Gestion Eco-systématique (PDGE) comme outil de planification stratégique 

pour le développement des filières et le progrès d’un PDGE spécifique pour la filière de 

phœniciculture, (c) analyser la complémentarité avec d’autres intervenants, (d) identifier les 

principaux points d’attention pour la formulation. 

L’équipe de cette mission fut composée de : 
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 une experte CTB/EST agriculture, Responsable de la cellule agriculture à Bruxelles ; 

 un expert CTB/EST agriculture, manager de la formulation, 

 un expert du Trade for Development Center de la CTB Bruxelles.   

La mission a été réalisée en étroite collaboration avec le MAPM, l’ADA, l’ORMVAO et les acteurs 

clés, impliqués dans le développement des deux filières et dans la région Souss-Massa-Draâ 

(SMD). Annexe 1 présente le programme et les personnes rencontrées.  

La mission a passé 5 jours à Rabat et 3 jours dans la zone d’action de l’ORMVAO. La mission a 

été accompagnée par Malik Souali, chargé de programmes de la CTB à Rabat et par M. Miloud 

Ratmi, chef de Division à l’ADA. Sur le terrain, la mission a été assistée par différents responsables 

de l’ORMVAO. 

A Rabat, des entretiens ont été menés avec la Représentation de la CTB, l’Ambassade de 

Belgique, le MAPM (DSS, DDFP), l’Agence pour le Développement Agricole (ADA), le Ministère 

chargé des Affaires Economiques et Générales, l’Agence Nationale pour le Développement des 

Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), l’Office de Commercialisation et d’Exportation et le 

Project Arboriculture Fruitière/MCA – Contrat TC5B. Dans la Région Souss-Massa-Draâ, des 

entretiens et visites de terrain ont permis de rencontrer les acteurs suivants : la Direction et les 

cadres de l’ORMVAO, des représentants des coopératives Ennakhil (Unité de conditionnement de 

dattes de Zagora), Toumour et Tinzouline (Unité de conditionnement de dattes de Tinzouline), les 

consultants du MCA – Contrat TC5B, le Groupe  d’Intérêt Economique (GIE) Maison de Safran, 

l’ONG Migration & Développement (M&D), une Coopérative des Femmes et des producteurs de 

safran à Taznakht. Une table-ronde a été organisée à Rabat avec la participation de l’INRA, 

l’IAVH2, le CRP2, le MAPM/DSS et le MCA sur la place des PDGEs dans le développement des 

filières. Les acteurs que la mission n’a malheureusement pas pu rencontrer est soit due à la non-

disponibilité soit à la restriction de temps: le MEF-DB, la DRA Souss-Massa-Drâa, la Délégation de 

la Commission Européenne, l’AFD, l’UNIDO et le Crédit Agricole Maroc. 

Afin de partager les résultats de la mission de cadrage, un débriefing a été réalisé au niveau 

régional (08/03/12) avec l’ORMVAO et au niveau national (12/03/12) avec le MAPM, l’ADA, 

l’ORMVAO, l’Ambassade de Belgique et la CTB.  A la fin de ce débriefing, le Comité ad hoc a 

approuvé les Termes de Références de la mission de formulation. (Voir annexe 2 pour l’aide-

mémoire). 

1.2.2 La mission de formulation 

L’objectif principal de la mission de formulation était de (i) valider la fiche d’identification, (ii) 

préparer un DTF pour le programme (y compris le cadre logique, la stratégie d’intervention, le 

budget, le montage et les mécanismes d’intervention). La mission a été réalisée par Hannelore 

Beerlandt (consultante internationale et chef de mission) et Lahcen El Aamadi (expert national 

filières), et par Sjoerd Bakker (manager du processus de la formulation) et Josiane Droeghag 

(experte commerce équitable) de la CTB Bruxelles.  La mission a été accompagnée par Malik 

Souali, chargé de programmes de la CTB à Rabat.  Sur le terrain, la mission a été accompagnée 

par différents responsables de l’ORMVAO et pendant la première partie par Malik Souali et 

Mohammed Fezzaz, l’expert de l’environnement de la CTB à Rabat. 

La mission est tout d’abord restée 4 jours à Rabat, puis 12 jours dans la zone d’action de 

l’ORMVAO, avec une mission en sus à Agadir et sous-région.  Des discussions additionnelles et 

spécifiques ainsi que la restitution à Rabat ont eu lieu pendant les quatre dernières journées de la 

mission.  
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Pendant la mission de terrain, des entretiens avec le directeur et les cadres de l’ORMVAO ont été 

tenus (différents services, subdivisions et CMV). L’Agence Bassin Hydraulique (ABH) a été 

consultée.  Les périmètres et les communes identifiés dans la fiche d’identification (Ouarzazate, 

Zagora, Tinghir et Taroudant) ont toutes été visitées ainsi que des représentants des associations 

et coopératives (existantes ou en cours de se constituer, coopératives masculines et féminines).  

En plus, la mission a visité quelques coopératives, palmeraies et unités de valorisation dans la 

vallée du Draâ (comme base de comparaison). Les rencontres ont également inclus les 

consultants du MCA/TC5B, le directeur et les membres du GIE de Maison de Safran, l’ONG 

Migration & Développement, Agrotech, COPAG, APEFL. Des commerçants, des grossistes et des 

sociétés ont été rencontrés dans les grands pôles et dans les souks.  

A Rabat, des entretiens ont été menés avec la Représentation de la CTB, l’Ambassade de 

Belgique, le MAPM (DDFP, DEFR-ONCA, DSS, DF), l’Agence pour le Développement Agricole 

(ADA), la Direction du Budget du Ministère de l’Économie et des Finances, l’Agence de 

Développement Social (ADS), l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et 

de l’Arganier (ANDZOA), l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits alimentaires (ONSSA),  

APP/MCA-TC5B, l’INRA, la Délégation de la Commission Européenne, l’UNIDO, le Crédit Agricole 

(Tamwil El Fellah), FAO, l’ONG Echo’s Communication, le Ministère de l’Enseignement /Direction 

des Technologies. Voir annexe 7 de l’aide-mémoire (annexe 3) pour le programme et les 

personnes rencontrées. 

Afin de partager les résultats de la mission de formulation, un débriefing a été réalisé au niveau 

régional (14/6/12) avec l’ORMVAO et au niveau national (18/06/12) au comité de pilotage ad hoc 

de la formulation (avec le MAPM, l’ADA, l’ORMVAO, le CAM, l’Ambassade de Belgique et la CTB). 

(Voir annexe 3 pour l’aide-mémoire).  

1.2.3 La mission d’analyse organisationnelle et de validation des modalités 
d’exécution 

Cette mission a été exécutée en deux partes: 

1. Une mission d’évaluation de la performance de la gestion financière et des Marchés 

Publics.  

2. Une mission de validation des modalités d’exécution 

Cette première mission a été accomplie par le contrôleur financier du siège de la CTB et un 

consultant d’un bureau externe accompagné par la responsable administration et finances de la 

CTB Maroc. La mission s’est déroulée du 21 au 25 mai 2012. L’objectif de cette mission est 

d’évaluer la performance des processus de gestion financière et des marchés publics de 

l’ORMVAO ainsi que d’identifier les risques qui y sont liés afin de motiver le choix des modalités 

d’exécution. Cette évaluation a porté sur les procédures de l’ORMVAO dans cinq domaines : la 

gestion budgétaire, la comptabilité, la trésorerie, l’audit interne et les marchés publics.  

Les principales faiblesses relevées ont été résumées comme suit : 

 Absence de planification stratégique et pluriannuelle au niveau consolidé de l’Office. 

(Peut toutefois exister au niveau de certains services techniques et pour certains 

programmes) 

 Pas de système informatique unique ni même d’interfaces entre des systèmes 

fragmentés (saisies multiples) conçus pour les besoins propres de chaque bureau 

responsable. 
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 Rapportages faibles en termes de rapports écrits et explicatifs (tableaux de chiffres 

seulement). 

 Pas de service Statistiques ni de service Contrôle de gestion.  

 Pas d’évaluation en termes de résultats et d’impacts : le suivi est une simple 

comparaison entre les crédits et les réalisations. 

 Exécution budgétaire rigide (ou rigoureuse). 

 Absence totale d’audit interne au sens des normes internationales. 

 Faiblesse des échelons locaux, dont le rôle est pourtant à la base de tous les 

investissements confiés à l’Office (risques au niveau des certifications). 

Cependant un certain nombre de points positifs ont été relevés: 

 La passation des marchés repose sur une bonne connaissance des prix et des 

spécifications. 

 La gestion opérationnelle et technique est compétente. 

 Le suivi budgétaire, malgré une complexité évidente, garantit l’emploi pertinent des 

deniers publics et des fonds extérieurs. 

 Motivation forte de la Direction et du personnel. 

 Opportunités : malgré sa gestion stricte, dans un rôle de pure exécution, l’Office 

souhaite une évolution vers davantage d’autonomie ce qui lui conférerait plus de 

responsabilités. Le rapport de cette mission est attaché en annexe 4. 

La deuxième mission de validation des modalités d’exécution a été réalisée de 25 – 29 juin 2012 

par le OPS Adviser de la CTB. Une vérification des modalités a été faite comme proposées par la 

mission de formulation, et de plus une élaboration plus détaillée des modalités d’exécution, 

présentées dans le chapitre 5 du DTF. 

1.2.4 La mission de restitution technique, suivie d’une mission de 
‘renégociation’ 

La restitution a été prévue pour le 28 septembre. La Représentation de la CTB avait invité une 

vingtaine de représentants de partenaires, différents départements, bailleurs de fonds et acteurs 

consultés pendant la formulation. Le matin du 28 septembre, l’ADA a exprimé qu’il voulait discuter 

le DTF en groupe restreint avec les partenaires principaux (ADA, ORMVAO et MAPM). Néanmoins, 

après consultation, la réunion prévue pour la restitution a eu lieu et une présentation/diaporama a 

été faite avec un résumé des points essentiels du DTF. Les  partenaires principaux ont proposé 

une réunion en groupe restreint pour communiquer leurs commentaires. 

Cette réunion a eu lieu le 3 octobre, pendant laquelle l’ADA a exprimé que le DTF a mis trop 

l’accent sur le « soft » et que les  réalisations physiques, telles que prévues dans la FdI, n´étaient 

pas prises en compte. Les parties ont convenu que l’ADA allait élaborer une nouvelle proposition 

« de montage financier » (budget) qui serait l’objet d’une réunion de travail avec la CTB.  

Pendant la semaine de 8 – 12 octobre, 2 représentants du siège CTB (OPS Manager et 

Responsable Cellule EST/Agriculture et Développement Rural) ont participé à Rabat à la 

discussion et ‘négociation’ sur les propositions faites par les partenaires.   

Pendant la réunion de travail tenue le 9 octobre 2012 entre l’ADA, le MAPM et la CTB en présence 
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de l’ORMVAO par vidéoconférence, et une réunion de négociation finale entre la CTB et l´ADA en 

présence du MAPM le 10 octobre 2012, les principales propositions pour adapter le DTF du 

programme « Safran-Dattes » ont été discutées et accordées (Voir annexe 5 pour la note de 

synthèse. 

Les adaptations principales du DTF étaient les suivantes : 

 La prise en compte de la contribution marocaine (tant pour les investissements que 

pour les moyens généraux et le personnel) : budget total du programme de 37MEUR 

(au lieu de 12MEUR). 

 Financement d’investissements supplémentaires, imputé sur la contribution belge, afin 

de renforcer l’amont de la filière en complémentarité à la contribution marocaine. Il 

s’agit essentiellement de : 

o L’acquisition/production de bulbes de safran pour un montant de 1,00 MEUR 

o La réalisation d’aménagements hydroagricoles (Dattes et Safran) pour un 

montant de 2,50 MEUR. 

 Le financement des fonds de roulement des coopératives et GIE se fera à travers le 

CAM/TEF, conformément à l’accord cadre existant avec l’État marocain (et pas avec 

une contribution de la coopération belge).  Le programme « Safran et Dattes » 

donnera un appui-conseil pour la mise en place effective dans la zone d’intervention. 

 Afin de financer les investissements supplémentaires et de mieux répondre aux 

attentes de l’ORMVAO, le personnel du programme a été réduit (en nombre, de 35 à 

27, soit -23%, et en durée, de 2420 à 1670 H/mois, soit -21%).  

 Au terme des revues du Programme, fixées après 2 et 4 années de m ise en œuvre, le 

Comité de Pilotage pourra réévaluer le nombre de personnel d’appui dédiés (ATNs, 

conseillers mobiles,  techniciens/animateurs) ainsi que leurs termes de référence et 

leur positionnement, afin de prendre en compte l´évolution du contexte institutionnel 

marocain (PMV, ORMVAO, ONCA etc.), et les besoins réels en RH nécessaires à ce 

moment-là, à l´atteinte des résultats et des objectifs du programme. Ces ressources 

financières correspondantes pourraient être réaffectées au programme 

d´investissement physique agricole (aménagements hydrauliques, acquisition de 

bulbes de safran, etc.), selon décision du CoPil. 

Il a été accordé aussi  que : 

 le programme mettra un accent particulier sur l’amélioration de la commercialisation et 

la valorisation de la production, ainsi que sur l’organisation et la structuration des 

acteurs de la filière, qui nécessitent une expertise et un accompagnement de proximité 

des acteurs. 

 il sera mis en place un appui et un encadrement des acteurs (coopératives et GIE), 

tant en amont qu’en aval de la production, à travers le renforcement des CMV par des 

animateurs/trices et de techniciens, ainsi que des subdivisons de l’ORMVAO par des 

équipes mobiles d’experts pluridisciplinaires. 

 Vu les distances importantes entres les sites d’intervention et les faibles capacités et 

compétences des coopératives et GIEs, tant techniques que managériales, mis en 

évidence lors de la mission de formulation, un accompagnement permanent par une 
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expertise spécialisée reste indispensable pour atteindre les résultats et objectifs du 

programme. 

1.3 Validation de l’identification 

La fiche d’identification (FdI) propose le développement de la filière safran dans 7 communes du 

Cercle de Taliouine (Province de Taroudant) et 4 communes rurales de la zone de Taznakht 

(Province d’Ouarzazate) et de la filière dattes dans 13 communes dans les provinces 

d’Ouarzazate, de Zagora et de Tinghir. Le développement de ces deux filières doit contribuer à 

l’amélioration des revenus des populations de la zone du programme et cadrer avec l’objectif 

spécifique du nouveau PIC : « Les conditions de vie des populations rurales dans les régions du 

Souss-Massa-Draâ, de l’Oriental et du Nord sont améliorées d’une façon durable à travers (i) 

l’optimisation des potentialités agricoles et l’amélioration de l’accès de la petite agriculture à 

l’économie de marché et (ii) la gestion intégrée et durable des ressources en eau ». 

La FdI est  caractérisée par le manque d’analyse intégrale de la filière et par l’élaboration en détail 

des actions spécifiques, surtout en amont, qui portait l’attention sur l’extension des superficies et 

l’intensification des anciennes safranières de même que la réhabilitation des palmeraies 

moyennant la densification de celles-ci et le nettoyage des touffes.  

La stratégie d’intervention est déjà déterminée dans la fiche d’identification. De même les surfaces 

et objectifs sont déjà quantifiés et le budget est détaillé surtout pour les investissements comme 

l’acquisition des bulbes de safran (5,5 MEUR !!). Le budget avaient trois components: (i) 

Développement du safran à Taliouine, (ii) Développement du safran à Tazenakht et 

Développement du palmier dattier de l’Amont Draa et M’Aider. 

Malgré que la FdI a mentionné que les deux filières se heurtent de plus en plus à diverses 

contraintes comme l’insuffisance de l’organisation professionnelle des producteurs et la dominance 

d’un circuit de commercialisation informel (§1.4), on ne retrouve pas ces aspects directs dans les 

principaux axes du projet. Néanmoins il est mentionné dans la FdI que le projet prévoit certaines 

actions transversales comme l’encadrement des agriculteurs pour une meilleure organisation et 

des activités d’accompagnement des coopératives (§2.2.5). La FdI a mentionné aussi que pour la 

pérennité des acquis du programme, la mise en place d’organisations professionnelles des 

bénéficiaires est souhaitable. Il est remarquable qu’on ne retrouve pas ces activités 

d’accompagnement et de renforcement des coopératives dans le budget proposé dans la FdI. 

L’encadrement et la formation des producteurs pour les deux filières doivent être faits, selon la FdI, 

par des ingénieurs conseil privés qui seront mobilisés à travers le projet. Le programme « Safran & 

Dattes » prévoit  d’installer des équipes mobiles sur le terrain pour les deux filières soutenues par 

les experts de la Cellule de Coordination et Appui (CCA).  

Une autre contrainte majeure qui contribue à un blocage général des activités de 

commercialisation pour la plupart des coopératives et des GIES est le manque initial de fonds de 

roulement pour l’achat de récolte des membres. L’aspect financement de la mise à niveau des 

deux filières n’était pas mentionné ni prévu dans la FdI, bien que sa nécessité ait été reconnue et 

qu’il contribue à un développement durable et autonome. Le programme « Safran & Dattes » 

appuiera les coopératives et les associations dans l’accès aux financements et ceci par 

l’accompagnement d’accès aux fonds existants, de subventions des investissements initiaux et il 

facilitera l’installation de fonds de roulement.   

La Fdl mentionne l’importance de « structurer » la filière et d’assurer un appui pour la 

commercialisation sans que cela soit intégré dans les ‘composantes d’investissement’ pour les 
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deux filières.  

La FdI demeure à son point de départ : les grandes lignes de l’identification ainsi que la pertinence  

globale de l’intervention ont été validées. Néanmoins, les développements dans le temps, l’appui 

souhaité par l’ORMVAO, l’analyse du cadre institutionnel et l’analyse de la situation réelle sur le 

terrain dans les deux filières, et les discussions dans la phase de restitution, ont mis en exergue 

une proposition de modifications de certains points dans le DTF final :   

Titre de l’intervention : pas de modification 

Objectif global :  

Dans la Fiche d’identification : « Contribuer à l’amélioration des revenus des populations de la 

zone du programme » 

Dans le DTF : « Autonomisation et renforcement du développement économique et social durable 

des producteurs et productrices de safran et de dattes dans la zone d’action de l'ORMVAO » 

La justification d’un changement de l’objectif  ne se limite pas seulement à une amélioration des 

revenus des populations de la zone, mais à l’exigence d’atteindre l’objectif  dans le domaine du 

développement durable (économique et social) et ceci de manière plus précise pour les 

producteurs, hommes et femmes, qui seront de ce fait autonomes et renforcés.  

Objectif spécifique: 

Dans la Fiche d’identification : « Les filières du safran et des dattes sont mieux développées, 

valorisées et gérées de manière durable par les populations locales (hommes – femmes) des 24 

Communes Rurales concernées 

Dans le DTF 2 objectifs spécifiques ont été formulés, un pour chaque filière : 

1. La filière du safran est mieux développée et est valorisée de manière plus équitable et 

durable dans le Cercle de Taliouine et  dans la zone de Taznakht 

2. La filière des dattes est mieux développée et est valorisée de manière plus équitable et 

durable au niveau de la zone d’intervention de l’ORMVAO. 

La justification de formulation de 2 objectifs spécifiques :  

Bien que les deux filières présentent des similitudes dans leurs contraintes (manque de 

structuration de la filière, faible intégration des acteurs, faible organisation des producteurs, besoin 

d’amélioration de la qualité des produits, etc.), elles incarnent chacune des spécificités 

incontournables qui méritent d’être considérées dans la logique opérationnelle du projet afin de 

permettre une exécution adaptée à chaque filière et un suivi spécifique : 

1. les groupes cibles poursuivis par chaque filière,  

2. les organisations concernées par chaque filière et leurs capacités,  

3. la situation et l’organisation des marchés de chaque filière 

4.  les besoins de traitement post récoltes et conditionnement 

5. pour la filière dattes, une plus grande variété de produits finaux 

6.  le rythme attendu des processus de changement et  

7.  la coordination et le pilotage de chaque chaîne par différentes institutions.    

En raison des spécificités susmentionnées et afin de maintenir une traçabilité budgétaire des 
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actions menées en faveur des deux filières, deux ‘objectifs spécifiques’ sont retenus, tout en 

maintenant un parallélisme entre les résultats.  

Désignation du maître d’œuvre: Aucune modification n’a été envisagée. La création de l’Office 

National de Conseil Agricole (ONCA), qui prendra en charge  l’accompagnement de la 

professionnalisation des petits agriculteurs dans la région peut avoir la conséquence qu’il y ait une 

transition du Service de Vulgarisation et Organisation Professionnelle (SVOP) de la ORMVAO et 

du Projet vers l’ONCA. 

Groupes cibles : Dans la Fiche d’identification le groupe cible est représenté par «les populations 

locales (hommes – femmes) des 24 Communes Rurales concernées ».  

 Dans le DTF les groupes cibles sont formulés de manière plus précise :   

 Les petits producteurs et productrices du safran et dattes qui sont membres des 

coopératives existantes (y compris leurs épouses, fils et filles) ou en phase de 

constitution. 

 Zones d’intervention : La zone d’intervention de l’ORMVAO est maintenue en tant 

que zone d’intervention. 

Budget : pour le budget total de la coopération belge il n’y pas de modification. Le FdI avait 

élaboré une division entre les deux filières de 70% pour le safran et 30% pour les dattes (avec 

encore un solde de 3 MEUR non-affecté) tandis que le DTF propose une division de 29% 

respectivement 53% pour les deux filières  et la reste pour les moyens généraux (accordé pendant 

la phase de restitution).  

Le montant total des investissements de la partie belge s’élève à : 5,14 MEUR (soit 43% de la 

contribution belge).  

La contribution de l’état marocain et/ou FDA pour le programme « Safran et Dattes » est un 

équivalent de 21.165. 641 EUR et la contribution des bénéficiaires est taxée pour 3.918.000 EUR. 

Durée de l’intervention : pas de modification. 

Thèmes transversaux :  

Genre : Le programme « Safran & Dattes » a élaboré beaucoup plus en détail la promotion de la 

participation des femmes dans les organes de décisions des coopératives et Groupements 

d’Intérêts Economique (GIE) et le renforcement des  capacités des femmes incluant 

l’alphabétisation et la gestion d’activités génératices de revenus (AGR).  
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2 FICHE ANALYTIQUE DE L’INTERVENTION 

La fiche analytique de l’intervention avant la formulation étais la suivante : 

 

N° d’intervention DGD 3012116 

Code Navision CTB  MOR1204311 

Institution partenaire Le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

Durée de la Convention 

Spécifique 
84 mois  

Durée de la mise en oeuvre 72 mois 

Contribution de l’Etat 

Marocain 
A identifier lors de la formulation. 

Contribution belge 12.000.000 EUR 

Secteur d’intervention 31120 

Objectif général « Contribuer à l’amélioration des revenus des 

populations de la zone du programme » 

Objectif spécifique « Les filières du safran et des dattes sont mieux 

développées, valorisées et gérées de manière 

durable par les populations locales (hommes – 

femmes) des 24 Communes Rurales concernées »  

Résultats A préciser lors de la formulation 
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La fiche analytique de l’intervention après la formulation est la suivante : 

N° d’intervention DGD 3012116 

Code Navision CTB  MOR1204311 

Des Institution partenaire Le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime 

Durée de la Convention 

Spécifique 
84 mois  

Durée de la mise en œuvre 72 mois 

Contribution de l’Etat 

Marocain 

Etat marocain : 21.165. 641 euros  

Bénéficiaires : 3 918.000 euros 

Contribution belge 12.000.000 EUR 

Secteur d’intervention 31120 

Objectif général « Autonomisation et renforcement du 

développement économique et social durable des 

producteurs et productrices de safran et de dattes 

dans la zone d’action de l'ORMVAO »  

Objectif spécifique 1 : La filière du safran est mieux développée et est 

valorisée de manière plus équitable et durable dans 

le Cercle de Taliouine et  dans la zone de Taznakht 

2 : La filière des dattes est mieux développée et est 

valorisée de manière plus équitable et durable au 

niveau de la zone d’intervention de l’ORMVAO. 

Résultats Résultat 1. Les coopératives ont une meilleure 

organisation interne et sont capables de fournir de 

safran/dattes de qualité en veillant à la préservation 

de l’environnement  

Résultat 2: Les coopératives et GIEs sont capables 

de commercialiser leur safran à travers les circuits 

formels aux consommateurs finaux avec une 

meilleure valeur ajoutée locale et de façon équitable 

/ Les coopératives et GIEs sont capables de 

commercialiser la production des dattes avec une 

meilleure valeur ajoutée locale et de façon équitable 

Résultat 3: Les différents maillons et acteurs des 

deux filières sont mieux intégrés et 

professionnalisés. 
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3 CONTEXTE SECTORIEL 

3.1 Référence à la politique nationale du pays partenaire 

En 2008, le Maroc a adopté la stratégie de développement agricole nommée Plan Maroc Vert. Ce 

plan vise une meilleure valorisation du potentiel de l’ensemble du secteur agricole et une plus 

grande ouverture de ce secteur au marché (local et international) sur la base de deux piliers : (i) le 

premier pilier porte sur le développement d'une agriculture moderne à haute valeur ajoutée et 

haute productivité répondant aux règles du marché en s'appuyant sur les investissements privés à 

travers le financement de 700 à 900 projets d'un coût total annuel de 10 à 15 milliards de MDH ; (ii) 

le deuxième pilier concerne l'accompagnement solidaire de la petite agriculture à travers 

l'amélioration des revenus des agriculteurs les plus précaires, notamment dans les zones 

enclavées. 

La mise en œuvre du PMV s’articule autour d’un double axe, national et régional. Le Plan Maroc 

Vert a été décliné en Plans Agricoles Régionaux (PAR) pour les 16 régions du Royaume. Le Pilier 

II du Plan Maroc Vert prévoit principalement la mise à niveau des filières viande rouge, oléiculture, 

phœniciculture, céréaliculture, lait et autres produits du terroir. Plusieurs de ces filières, comme 

pour la filière palmier de dattes, ont fait l’objet d’accords entre les interprofessions, de contrats-

programmes et de conventions avec l’État 

Un défi important du pilier II consiste à intégrer une approche spécifique par filière, qui soit axée 

sur la demande. L’idée de la responsabilisation des bénéficiaires est également récemment 

devenue un aspect important dans la mise en œuvre du PMV (pilier II). Par conséquent 

l’adaptation pratique des outils et des stratégies à une approche axée sur la demande est une 

nécessité. 

Une autre priorité de la politique nationale consiste à réformer rapidement le dispositif de conseil 

agricole pour atteindre les objectifs du PMV. A l’horizon de 2020, il est prévu d’avoir un dispositif 

pluriel de conseil agricole fondé sur l’autonomisation progressive des agriculteurs et la 

responsabilisation des acteurs. L’Etat stimule le développement du conseil agricole privé tout en 

restant garant d’un service public de proximité aux agriculteurs. Parmi les missions de l’ONCA, on 

trouve : (i) assurer l’accompagnement, l’encadrement et le conseil des professionnels des filières 

agricoles en matière de techniques et de gestion, (ii) offrir un appui technique à la production et à 

la valorisation des produits agricoles. L’ONCA va probablement créer des représentations 

régionales et locales. En 2013, il est prévu de créer un cabinet conseil privé dans la région Sous 

Massa Draâ pour accompagner les projets du conseil agricole dans la région. 

Il est probable que l’approche et la stratégie du programme pour le développement des filières du 

safran et du palmier dattes aient beaucoup de points communs avec celles de l’ONCA concernant 

le développement de la filière. 

Le concept de commerce équitable n’est pas encore approprié par les institutions ni intégré dans 

les stratégies, même si ces dernières années une forte attention est accordée au développement 

des produits de niche et de terroir, en recourant à l’indication de leur origine, de leur qualité et de 

leur certification biologique ou, parfois, de leur appartenance au commerce équitable. 

Pour la filière du safran le gouvernement utilise une stratégie bidirectionnelle. D'une part, le 

gouvernement, supporte des relatives grandes fermes de safran (stratégie d’extension tout en 

recourant à des investissements étrangers)  et d'autre part, il stimule la production à petite échelle 

(à travers une stratégie d’agrégation).  L’impact de la stratégie de croissance des grandes 
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exploitations sur l’intégration des petits producteurs dans la filière n’est pas encore suivi ni 

documenté.   

Le MAPM a adopté le PDGE, comme outil de planification stratégique pour le développement des 

filières. Cela concerne les filières Viande Rouge, Ovine, Truffes, Oléiculture et Phœniciculture.  

Pourtant au sein du MAPM, l’ADA et les autres institutions, on constate encore peu de concertation 

méthodologique, voire d’appropriation, autour des  PDGE. Le pilotage d´une approche ‘horizontale 

et intégrée’ par une structure sectorielle est mis en question par certains acteurs. Pour la filière 

phœnicicole, le PDGE global est disponible et on est en train d’élaborer 2 PDGE spécifiques pour 

les bassins du Tafilalet et du Draâ.  

Concernant les structures et modalités de financement il faut signaler que la micro finance rurale et 

agricole n’est pas très bien développée. Le système bancaire reste généralement assez peu utilisé 

par les producteurs concernés par le pilier II. Il y a lieu de constater que les différents canaux de 

financement ne sont que partiellement adaptés aux besoins des petits producteurs et de leurs 

coopératives.  

Le manque du fonds de roulement pour acheter une partie de la production des membres est un 

point de blocage général de démarrage d’activités de commercialisation des coopératives et des 

GIEs.  

3.2 Analyse du cadre institutionnel du secteur 

Avec la nouvelle stratégie du PMV, le cadre institutionnel du secteur agricole est toujours encore 

en pleine mutation. Les organigrammes des divers acteurs institutionnels sont donc en cours de 

redéfinition quant à leurs mandats et à leurs attributions. Par conséquent, la répartition de leurs 

rôles respectifs et leur coordination sont aussi en cours de clarification.   

 Les principaux acteurs publics sont l’ORMVAO, l’ADA, l’ANDZOA, le MAPM et 

l’ONCA. Ils sont décrites dans le DTF sous le paragraphe 1.1.2. et une brève 

description se trouve ci-dessous : 

 l’ORMVAO, comme acteur principal et maître d’œuvre, s’engage sérieusement pour le 

développement des filières du safran et des dattes de l’amont à l’aval. Les 

compétences actuelles de l’institution sont surtout axées sur l’amont des filières et 

l’ORMVAO souhaite un soutien  sur les aspects de valorisation et commercialisation. 

La capacité d’accompagnement de proximité des coopératives et GIE de l’ORMVAO 

est limitée. Sa stratégie d’intervention reste basée sur une approche non suffisamment 

encore axée sur la demande et sur une vraie division des tâches et des rôles dans la 

filière;  

 L’ADA est l’agence pivot pour la vérification de la cohérence des projets avec le PMV 

et a créée récemment, une Direction des Produits du Terroir en son sein, qui doit 

veiller à la mise en œuvre de la stratégie des produits du terroir ; 

 L’ANDZOA a été mise en place il y a quelques années. Son mode d´opération et 

mandat exact doivent encore être explicités. Il est sûr que l’ANDZOA va jouer un rôle 

important dans le développement des stratégies territoriales et dans l’exécution de ces 

stratégies. Récemment ces stratégies et mécanismes de mise en œuvre sont déjà 

devenus plus clairs (y compris à la lumière de leur convention avec l’ORMVAO) ainsi 

que leur rôle dans le pilotage de la filière dattes ; 
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 Le MAPM a par conséquent de transitions en cours moins de responsabilités 

techniques et opérationnelles, mais davantage de responsabilités relatives aux 

aspects stratégiques de l’agriculture, notamment à « l’aval » des filières, à la sécurité 

sanitaire et à l’aménagement de l’espace agricole et de l’irrigation. La Division de la 

Coopération de la Direction de la Stratégie et des Statistiques (DSS) du MAPM fait 

face à de nombreux défis, parmi les suivants : a) financement des diverses filières et 

axes transversaux du PMV-Pilier 2 par le biais de l’alignement de l’aide sur les 

priorités nationales, b) coordination et mise en cohérence des programmes et actions 

des bailleurs, c) appropriation de la méthodologie des PDGE ; 

 La stratégie du Conseil Agricole est en pleine évolution avec la mise en place de 

l’ONCA (pour 2013) et l’élaboration du PARCA pour la zone d’intervention de 

l’ORMVAO. Le transfert de la structure SVOP et des CMV (de l’ORMVAO) vers 

l’ONCA doit encore être  négocié.  

Il y a encore quelques autres acteurs qui jouent un rôle moins prononcé dans le développement 

des filières et renforcement des coopératives: 

 L’Office du Développement de la Coopérative (ODCO) fournit des services de base 

aux personnes souhaitant se regrouper en coopérative.  La politique actuelle de l’État 

et de l’ODCO est d’éviter d’intervenir dans le fonctionnement de la coopérative et de 

laisser les personnes concernées gérer elles-mêmes la structure ; 

 Le Ministère Chargé des Affaires Économiques et Générales, dispose aussi d’un 

département qui s’occupe de la promotion des Produits du Terroir et du commerce 

équitable, qui veille à l’élaboration de la législation sur les coopératives et le commerce 

équitable ; 

 Au niveau national, le Centre des Ressources du Pilier II (CRP II) appuiera et 

accompagnera les structures décentralisées du MAPM et les autres acteurs locaux, 

impliqués dans la réalisation sur le terrain.  Ce centre devra remplir les fonctions de 

capitalisation des expériences, des démarches et des méthodologies pratiquées sur le 

terrain, d’amélioration de la compréhension des besoins des petites exploitations 

agricoles et des dynamiques territoriales, mais également de développement d’une 

ingénierie de formation à destination des structures d’encadrement et des leaders 

paysans. 

Au niveau régional, quelques défis importants du cadre institutionnel apparaissent clairement: (i) 

comment pallier à la disparition des compétences et ressources humaines, quand le MCA 

terminera son financement mi-2013 ? (ii) à travers quels mécanismes pourrait-on assurer un 

accompagnement de proximité de l’aval ? (iii) à travers quels mécanismes faut-il assurer l’accès au 

financement des coopératives ; (iv) comment veiller à l’harmonisation entre les activités lancées 

par l’ANDZOA et par l’ORMVAO ; (v) comment encourager/appuyer une bonne coordination entre 

l´ORMVAO et l’ONG M&D dans l’accompagnement des producteurs et coopératives de safran et 

aboutir à une synergie entre eux? 

Le système bancaire dédié au secteur est bien sûr présent, mais assez peu utilisé par les paysans 

concernés par le pilier II, en dehors de quelques dossiers de subventionnement.  Le système 

bancaire est traditionnellement présent via le CAM (Crédit Agricole du Maroc) et maintenant une 

nouvelle institution, la Société de Financement pour le Développement Agricole (SFDA) renommé  

‘’Tamwil El Fellah’’ (TEF) filiale de CAM, a vu le jour.  Elle est destinée à tous les exploitants qui ont 

du mal à présenter des garanties solides, notamment foncières, dans une demande de crédit. Le 
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SFDA semble l’option la mieux adaptée au groupe cible du programme (safran et dattes). Deux 

conventions ont été signées entre le CAM/SFDA et l’État, représenté par ses Ministères de 

l’Agriculture et des Finances, d’une part et par l’ADA d’autre part, afin de tenter de développer cette 

partie des financements bancaires sur le pilier II. 

L’interprofession et la Fédération des producteurs de dattes sont également des créations récentes 

(contrat programme de 2010). Elles sont caractérisées par une faible communication avec leur 

base qui est en cours de constitution et ont encore peu d’activités concrètes. Leur rôle est encore 

limité dans le développement de la filière.  

Les deux filières  ont encore un grand besoin d’appui en matière d’organisation et de structures. La 

majorité de coopératives et GIE sont encore à considérer comme des structures ‘virtuelles’ surtout 

dans la filière de dattes. Les coopératives du safran sont légèrement plus solides. 

Plus de détails sur le contexte institutionnel de safran et dattes sont décrits dans le DTF (§ 1.2.3 

respectivement §1.3.6). 

3.3 Analyse de la stratégie belge dans le secteur et des 
expériences opérationnelles 

La Belgique intervient dans le cadre de la coopération belgo-marocaine dans différents domaines 

du développement rural. Pour le PIC 2010 – 2013, l’objectif spécifique est formulé comme : « les 

conditions de vie des populations rurales dans les régions du Souss-Massa-Drâa, de l’Oriental et 

du Nord sont améliorées d’une façon durable, à travers (i) l’optimisation des potentialités agricoles 

et l’amélioration de l’accès de la petite agriculture à l’économie de marché et (ii) la gestion intégrée 

et durable des ressources en eau. Le PIC propose de contribuer aux efforts de développement 

durable du Maroc à travers une stratégie de concentration sectorielle et géographique dans des 

régions touchées par la pauvreté comme les zones de Souss-Massa-Drâa et des régions de 

l’Oriental et du Nord. Le PIC tient compte des thèmes transversaux, à savoir (i) l’égalité entre 

hommes et femmes (ii) les droits des enfants (iii) la gestion durable de l’environnement et les 

changements climatiques et (iv) l’aide au commerce.    

Dans le cadre du PIC 2010 – 2013, la contribution de la coopération belge dans le secteur agricole 

pour un accompagnement de la mise en œuvre du PMV - Pilier II  est de 33,5 MEUR.  

La première composante est destinée au financement de deux grandes interventions selon 

l’approche filière. A côté du Programme de développement des filières du safran et du palmier 

dattier dans la région de Souss-Massa-Draâ, il y a aussi le « Projet de développement de la filière 

des amandiers dans la région de l’Oriental (PROFAO) » dont l’objectif spécifique est « La filière 

des amandiers est mieux développée, valorisée et gérée de manière durable pare les populations 

locales (hommes – femmes) des communes rurales concernées ». Ce projet est démarré en 2011 

et le budget est de 8 MEUR. 

Concernant la deuxième composante qui était prévue pour l’appui institutionnel pour renforcer les 

capacités d’intervention du Centres de Ressources Pilier II, ADA et ONSSA. Pour la troisième 

composante concernant un programme d’appui aux actions transversales, une ‘Note de Base’ pour 

une Aide Budgétaire Sectoriel (ABS) a été préparée par l’ambassade (juin 2012). Cette note 

propose un appui belge à la nouvelle stratégie du conseil agricole (NSCA) mais est encore pris en 

considération. 

Le programme pour le développement des filières du safran & dattes peut contribuer  positivement 

avec ses expériences à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie du conseil agricole (NSCA) (et 
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réciproquement). 

Comme stipulé dans le paragraphe 1.4 du DTF, la Coopération Belge appuie depuis plus d’une 

quinzaine d’années plusieurs projets de développement agricole au Maroc.  

Un des projets qui est actuellement en exécution est le « Projet de Développement agricole Intégré 

dans les communes rurales d’Ikniouen et Ait el Fersi, Province de Tinghir » (2009 à 2015). Ce 

projet vise à renforcer les capacités locales et les synergies entre acteurs, tout en améliorant la 

mobilisation des ressources en eau, les filières agricoles et l’élevage dans les deux communes qui 

sont dans la zone d’intervention d’ORMVAO.  

L’expérience opérationnelle la plus relevant est le projet «Gestion de l’eau et Développement Rural 

Intégré dans la vallée du Draâ» (GEDINDRA) exécuté entre 2004 et 2010 avec la même maître 

œuvre, l’ORMVAO. Les activités principales de ce projet étaient : la gestion participative de 

l’irrigation, l’amélioration et la valorisation de la filière dattes et l ‘intégration de la femme au 

développement local. 

Les principales leçons récoltées de l’évaluation sont les suivantes : 

Au niveau de l’intervention : 

 La filière dattier nécessite une stratégie intégrée regroupant l’ensemble des 

intervenants ; 

 La simple disponibilité de capacités frigorifiques dans la vallée du Drâa est une 

condition nécessaire mais absolument insuffisante pour une valorisation locale 

significative des produits des palmeraies 

 L’échec de quelques expériences et le retard dans la réalisation de certaines activités 

peut créer une méfiance des bénéficiaires vis-à-vis des projets similaires futures. 

Au niveau de suivi 

 L’un des maillons faibles du projet GEDINDRA, est l’absence d’un dispositif de suivi et 

évaluation, une démarche de planification et de Baseline correspondant à la situation 

de référence du projet. 

 En ce qui concerne le reportage, le suivi et l’évaluation, il est recommandé à la CTB de 

développer ses propres outils en la matière, vu l’absence des procédures nationales 

 Etablir un système de suivi dynamique qui permette d’analyser l’état d’avancement du 

projet, à partir des indicateurs et réaliser une évaluation continuée qui aide, plus 

facilement,  á  prendre des décisions.  

Au niveau de genre : 

 La méthodologie entamée pour favoriser l’intégration de la femme au développement 

est adéquate, puisqu’elle s’apprécie sur un processus intégral d’empowerment de la 

femme. Néanmoins, le faible accompagnement réalisé et le fait que le projet est 

inachevé, n’a pas permis de créer des dynamiques de travail en favorisant le dit 

« empowerment », par contre a créé une méfiance et a augmenté  le risque de  

réaliser des projets similaires. 

 Trouver une solution aux projets AGR qui sont actuellement bloqués et lancer des 

études de business plan.  A tel effet, un plan de formation technique est nécessaire 

afin de regagner la confiance des femmes et établir un point de départ pour le 

développement des activités économiques.  
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Au niveau de l’instance partenaire : 

 La gestion d’une intervention de développement par plusieurs services de la même 

entité favorise l’apparition des facteurs de retards et par conséquent affecte l’efficience 

et l’efficacité de l’intervention.  

 La mise en place d’une équipe indépendante chargée du projet favorise l’installation 

des conditions nécessaires pour la réussite de l’intervention. 

 Exiger que le projet soit géré sur le terrain avec un responsable a plein temps du 

projet, avec autonomie pour prendre des décisions et présenter des propositions 

techniques et financières pour améliorer l’exécution du projet. Le scénario de la mise 

en place d’une unité de gestion est  fortement recommandé. 

 Au niveau des bénéficiaires : 

 Renforcer le volet sensibilisation et la participation des bénéficiaires  dans 

l’identification afin de favoriser l’appropriation des activités et augmenter  l’impact du 

projet 

 Afin de favoriser l'appropriation et maintenir les dynamiques créées au sein des 

groupes-cibles et des parties prenantes lors du processus d’identification et de 

formulation d'un projet, il faut éviter des délais longs entre l’identification et la 

formulation du projet.  

3.4 Analyse des interventions des autres bailleurs de fonds, des 
principales leçons récoltées et les synergies possibles 

Plusieurs autres bailleurs multilatéraux et bilatéraux appuient la mise en œuvre du PMV-Pilier II 

parmi lesquels la Commission Européenne (PAPSA), le MCA et l’AFD.  

Le MAPM et sa Division de Coopération (DSS) sont responsable pour la coordination des actions 

des bailleurs de fonds autour du Pilier II.  

Une contribution importante est l’appui du MCA qui visent le développement de l’arboriculture 

fruitière (olivier, amandier, palmier dattes et figuier). Au  niveau de l’ORMVAO, ce programme cible 

surtout la filière des dattes.  En réalité, le MCA dispose d’une structure d’exécution parallèle (Projet 

Amélioration de la Production Agricole, APP), qui exécute son programme d’activités en 

coordination avec l’ORMVAO (dans la vallée du Draâ).  Leurs activités principales sont 

l’aménagement de seguias, un appui à l’entretien des plantations, la formation des agriculteurs et 

la construction d’unités frigorifiques  

Dans le cadre du programme MCA, la construction de 7 unités de conditionnement a été lancée, 

visant une capacité totale d’environ 2400 tonnes/an de stockage et de conditionnement. Pour 

toutes ces unités, une approche claire fait défaut en ce qui concerne leur modalités de gestion, 

ainsi que pour la préparation des coopératives et des GIE’s en vue de leur permettre d’optimaliser 

la gestion des unités et la commercialisation performante de produits de qualité exportable. Les 

GIE’s sont (encore) peu portés par les producteurs et la capacité de gestion de coopératives et 

GIE’s existants est encore très faible. C’est pourquoi le programme « safran & dattes » donne un 

appui important sur le renforcement de la capacité de gestion des coopératives et leur capacité 

d’approvisionnement des unités de valorisation. 

L’appui par le MCA au développement de la filière dattes se terminera en principe en septembre 

2013, la construction des 7 unités sera achevée, mais leur modalités de gestion et fonctionnement 
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restent encore un grand point d’interrogation1.  

L’ANDZOA, l’ADA et les intervenants-clés (UE, MCA, CTB) sont à la recherche de scénarios et 

modèles possibles pour la gestion des unités de transformation et des futurs partenariats public-

privé (‘joint-ventures’) pour la gestion, l’extension et la réplication des unités.   

Le programme de l’Agence Française de Développement (AFD) donne un appui dans les 

domaines qui sont très liés au programme de la Coopération Belge. Il accompagne le pilier II du 

Plan Maroc Vert dans les régions de Tanger Tétouan, Fès-Boulemane et Taza Al Hoceima 

Taounate à travers un prêt de 50 millions d’euros pour la mise en œuvre du Programme d’Appui au 

Plan Maroc Vert (PAPMV). Le PAPMV, conçu sur la base d’une étude de faisabilité, est démarré 

au début de l’année 2012 et aura une durée de 4 ans.  

Les objectifs globaux du PAPMV sont les suivants : 

 La réduction de la pauvreté rurale et de la vulnérabilité des agriculteurs aux aléas 

économiques et environnementaux ; 

 Le développement des filières agricoles pour l’approvisionnement des marchés 

nationaux et l’exportation avec des produits à valeur ajoutée ; 

 La conservation des ressources naturelles et l’anticipation des changements 

climatiques. 

 Les résultats attendus portent sur : 

o la capacité des producteurs et de leurs organisations professionnelles à être 

les promoteurs de leurs propres projets pilier II et d’en maîtriser  le cycle, de la 

conception initiale à l’évaluation finale ; 

o le développement des filières techniquement, économiquement et 

financièrement  profitables et viables du point de vue des producteurs et de 

leurs organisations professionnelles ; 

o la reconnaissance par les marchés des produits de terroir et leur meilleure 

valorisation, contribuant à accroître et/ou à stabiliser les revenus des 

producteurs ainsi qu’à pérenniser le fonctionnement de leurs organisations 

professionnelles ; 

o des dispositifs et des pratiques d’appui conseil et de financement des projets 

efficients et favorables à la responsabilisation des promoteurs des projets pilier 

II. 

Le Programme contribuera à l’amélioration du dispositif, en particulier sur l’amélioration de la 

conception et de l’exécution des projets pilier II, par la mise en œuvre d’actions pilotes 

(Composante B) et le renforcement des capacités des acteurs (Composante C). 

Par sa composante B « Actions transversales et pilotes (4,65 M€) » les thèmes ont été retenus 

très proches des thèmes du programme de la coopération belge et avec lesquelles on peut 

atteindre une synergie au niveau national sont:  

                                                      

1
 Il a été prévu de construire dans la zone d’intervention de l’ORMVAO (depuis 2010 et d’ici la fin de 2013) en total 15 

unités de valorisation et conditionnement de dattes, permettant d’atteindre une  capacité de stockage frigorifique d’à peu 

près 4.000 tonnes. Les autres unités financées par la Coopération belge (Gedindra), le PAPSA, l’INDH, l’ANDZOA et le 

FNUAP. 
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o Appui à la commercialisation et à la valorisation des produits : études de filières et de 
marchés pour les nouvelles filières, appuis à la structuration des organisations de 
producteurs et à la constitution de groupements d’intérêts économiques (GIE), mise en 
place de sites internet pour la commercialisation, mise en place de boutiques …etc. 

o Développement des produits de terroir : identifications, labellisations, élaboration de 
chartes de qualité, marketing…etc. 

o Amélioration de l’accès au financement : analyse des outils et produits financiers proposés 
par le système bancaire, identification de sources de financement du besoins de fonds de 
roulement des unités de transformations (produit bancaire spécifique, prise en compte 
dans le coût d’investissement des projets pilier II,…), mise en place d’un service de conseil 
de gestion à l’exploitation et aux organisations professionnelles à titre pilote.  

o Actions de recherche-développement, en particulier pour une meilleure maitrise des 
risques environnementaux (techniques de semis sans labour et autres mesures de 
conservation, techniques de transformations des produits,...). 

En outre dans la Composante C «  Renforcement des capacités et formations (4,05 M€)le  

programme appuiera l’amélioration de la conception des projets du pilier II en mettant en œuvre 

des actions de renforcement des capacités des acteurs du Plan Maroc Vert comme l’ADA, DRA et 

DPA. 

Le Programme d’Appui de l’Union Européenne à la Politique Sectorielle Agricole du Maroc 

(PAPSA)  appuie aussi la mise en œuvre du Plan Maroc Vert, et plus particulièrement le volet de 

l’agriculture solidaire soutenu par le Pilier II.  L’objectif spécifique retenu pour cette aide budgétaire 

est de « dynamiser durablement les filières agricoles les plus proches des petits agriculteurs dans 

les régions défavorisées du pays, en promouvant l’amélioration des bases productives par la 

gestion durable des ressources naturelles, notamment l’eau ». De ce fait, le programme cible 4 

sous-régions, à savoir, le Draâ, l’Oriental, Boulemane et Tafilalet.  Les filières retenues par le 

programme sont, en plus de la phœniciculture, la viande rouge ovine, l’oléiculture et la truffe. 

Dans le cadre du PAPSA, une approche innovante a été initiée fin 2010, en introduisant le concept 

et la méthodologie des Plans de Développement et de Gestion Eco-systématique (PDGE) et il en a 

résulté, entre autres, un PDGE général de la filière dattes.  Depuis le début 2012, un PDGE global 

(dattes) a été développé comme outil de suivi et de coordination et les institutions concernées sont 

sensibilisées aux avantages d’un outil fédérateur, même si celui-ci n’en est encore q’au stade de 

l’appropriation.  Il y a eu un léger retard dans l’élaboration des PDGE spécifiques, qui doivent 

définir les stratégies de gestion et les activités de développement durable pour les territoires 

concernés (la région du Draâ, notamment). 

Le programme « Safran & Dattes » veut développer le PDGE comme outil de diagnostic et de 

suivi. L’élaboration d’un PDGE dans la filière de safran est aussi considérée par le Programme. 

Pour la filière du safran, le Projet FAO de « Renforcement des capacités locales pour développer 

les produits de qualité de montagne – cas du safran » a eu l’intervention la plus récente. Le projet 

a réalisé diverses études sur les aspects socio-économiques, agronomiques, génétiques, de 

récolte et post-récolte du safran, ainsi qu’un guide de bonnes pratiques agronomiques et divers 

appui aux coopératives. Le programme était exécuté en collaboration avec l’ONG Migration & 

Développement et l’ORMVAO. 
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4 ETUDES ADDITIONNELLES 

Il n’y a pas eu  d’ études additionnelles dans le cadre de la formulation de ce programme et aucune 

étude additionnelle préalable à l’intervention n’est envisagée.  

Néanmoins pour la filière de safran différentes études devront être réalisées au démarrage du 

programme pour développer le positionnement stratégique du safran marocain (voir § 3.3.3.2 du 

DTF).  
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5 DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER 

Voir Dossier Technique et Financier ci-joint. 
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6 ANALYSE DES RISQUES 

Pour une analyse des risques, la référence est faite au paragraphe 3.7 du DTF. 

En plus de ces risques, il y encore un aspect sensible: la contribution possible de l’ONG Migration 

& Développement (M&D) au renforcement de coopératives et le développement de la filière du 

safran, et la perception et la résistance de l’ORMVAO pour cela.  

Par la mission de cadrage et cele de formulation, il a été constaté que M&D est très active 

dans la zone de Taliouine dans le développement rurale en général et plus spécifiquement 

dans l’accompagnement des coopératives pour la production et commercialisation du 

safran : L’ONG Migration & Développement (M&D) travaille depuis 25 ans dans la zone de 

Taliouine  Elle a exécuté, en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture/ORMVAO, le 

projet safran « Renforcement des capacités locales pour développer les produits de qualité 

de montagne – Cas du safran » financé par la FAO. M&D a une bonne expérience dans 

l’accompagnement de proximité des coopératives comme l’accompagnement pour la 

création de nouvelles coopératives et la formation des membres sur l’aspect ‘institutionnel 

des coopératives’. M&D possède une équipe d’à peu près 15 animateurs qui font aussi de 

la prospection active des marchés pour les producteurs tant au Maroc qu’en Europe ; ils 

ont analysé les exigences commerciales de la France et de l’Italie et les ont traduites en 

cahiers des charges et une formation pour les producteurs. M&D a démarré un processus 

visant à monter des fonds de roulement pour les coopératives.  

Leur dernière convention, signé en 2011 entre le M&D et l’ORMVAO, qui était en réalité une 

déclaration d’intention de collaborer, n’a pas été élaborée plus en détails par le fait que l’ORMVAO 

n’a pas pris l’initiative de l’ élaborer davantage, selon le Directeur de CMV de L’ORMVAO de 

Taliouine. 

La résistance de l’ORMVAO pour une collaboration plus intensive avec la M&D semble découler 

des divergences d’approche et stratégie : M&D a une approche participative et « bottum-up » et 

donne vraiment les priorités à l’autonomisation et au renforcement du développement économique 

et social durable des producteurs et productrices du safran.La proposition originale dans le DTF 

était de faire une convention tripartite entre l’ORMVAO, la M&D et la CTB pour saisir l’opportunité 

de la complémentarité et la synergie entre les deux acteurs pour le développement durable et 

équitable de la filière safran. 

Dans le DTF final cette convention tripartie n’est plus mentionné dans le paragraphe de l’Accords 

d’exécution et de Financement (§5.6.3) dû à la sensibilité de ce sujet par l’ORMVAO et le risque 

que cette proposition provoque une influence négative sur le démarrage des activités pour le 

développement de la filière du safran. Pendant la phase de lancement du programme la forme de 

collaboration doit être néanmoins un point de réflexion. 
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7 THÈMES TRANSVERSAUX 

Voir Dossier Technique et Financier ci-joint. 
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9.1 Annexe 1 :Programme de la mission et personnes rencontrées par la mission de cadrage 

INSTITUTION  PARTICIPANTS/TITRE CONTACTS 

LUNDI 5 MARS (RABAT) 

CTB - Agence belge de 

développement 

 Manolo DEMEURE, Représentant Résident 

 Malik SOUALI, Chargé de Programmes 

 

 manolo.demeure@btcctb.org  

 malik.souali@btcctb.org 

Ambassade de Belgique 

à Rabat   

 Herman BOONEN, Ambassade – Conseiller de la 
Coopération Internationale 

 Mourad GUIDIRI, Ambassade – Attaché Adjoint de la 
Coopération  

 Herman.Boonen@diplobel.fed.be 

 mourad.guidiri@diplobel.fed.be 

 

ADA et MAPM (DSS et 

DF) 

 Herman Boonen (Amb. Belgique),  

 Mano Demeure (BTC/Rabat),  

 Ratmi Miloud, Chef de Division (ADA),  

 Chamim Loubna, Chef de Division (MAPM/DSS),  

 Faik Hamid (MAPM/DF),  

 Guidiri Mourad (Amb. Belgique),  

 Houbdine Boutaïna (MAPM/DF), 

 Noura Charrat (MAPM/DSS),  

 Asmae Chakkouri (ADA),  

 Mohammed Daouayry (ADA),  

 Malik Souali (BTC/Rabat). 

 Herman.Boonen@diplobel.fed.be 

 manolo.demeure@btcctb.org   

 m.ratmi@ada.gov.com 

 dc.dss2011@gmail.com 

 faik_hamid@yahoo.fr 

 mourad.guidiri@diplobel.fed.be 

 B.houbdine@hotmail.com 

 n.charrat@gmail.com 

 a.chakkouri@ada.gov.ma 

 m.daouayry@gmail.com 

 malik.souali@btcctb.org 

MARDI 6 MARS (OUARZAZATE – ORMVAO) 

mailto:manolo.demeure@btcctb.org
mailto:Herman.Boonen@diplobel.fed.be
mailto:Herman.Boonen@diplobel.fed.be
mailto:manolo.demeure@btcctb.org
mailto:m.ratmi@ada.gov.com
mailto:faik_hamid@yahoo.fr
mailto:n.charrat@gmail.com
mailto:m.daouayry@gmail.com
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INSTITUTION  PARTICIPANTS/TITRE CONTACTS 

ORMVAO COPIL/ liste participants au COPIL 3 du projet PDAI IAF  

 

 

MERCREDI 7 MARS (VISITES DE TERRAIN : ZAGORA ET TINZOULINE) 

Unité de 

Conditionnement de 

Zagora  

 Mme Aicha NADRI – chef de bureau SVOP -ORMVAO 

 Wafa ABBA, Ingénieure, SPA 

 M. Madani, Président de la coopérative ENNAKHIL 

 M. Khattabi, Subdivision ORMVAO, Zagora 

 

MCA-TC5B au Centre 

de formation de l’INRA 

 Mohammed Skikker 

 My Tahar El Abbassi 

 Mme Aicha Nadri – chef de bureau SVOP -ORMVAO 

 Wafa ABBA, Ingénieure, SPA 

 Skikker.M.TC5B@gmail.com 

 elabbassi.T.TC5B@gmail.com 

Unité de 

Conditionnement de 

Tinzouline 

 M. OUCHAD, Dir CMV Tinzouline 

 Caïd de la commune de Tinzouline 

 Président de la coopérative Toumour Tinzouline 

 

JEUDI 8 MARS (VISITE DE TERRAIN : TALIOUINE ET TAZNAKHT) 

Maison du Safran  Brahim El Aouina (Dir. MdS) 

 Yazid Boulhoujjate (Dir CMV Agricole Talouine) 

 Khalid Abdelmoktadir (Chef de la Subd. Taliouine) 

 Lhassan OUHAJJOU (ORMVAO)  

 Le Président de l’Ass. de Producteurs de Safran) 

 6 membres du Bureau GIE 

 Darzeafran@gmail.com 

 yazid.belkhadir@yahoo.fr 

ONG Migration &  M. Lahoussain JAMAL 
 jamal@migdev.org 

 rachid.elhiyani@migdev.org 

mailto:Skikker.M.TC5B@gmail.com
mailto:Darzeafran@gmail.com
mailto:jamal@migdev.org
mailto:rachid.elhiyani@migdev.org
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INSTITUTION  PARTICIPANTS/TITRE CONTACTS 

Développement 
 M. Rachid EL HIYANI 

 M. Mohamed MANSOUR 

 mohamed.mansour@migdev.org 

Coopérative des 

Femmes 

 20 membres de Coopérative 

 Yazid Boulhoujjate (Dir CM Agricole Talouine) Brahim El 
Aouina (Dir. MdS)  

 

Nouveaux Périmètre 

d’extension Tazenakht 

 Abderrahim El Moukhtar 

 5 producteurs de safran 

 elmoukhtar1981@gmail.com 

 

Briefing Dir. 

Responsables ORMVAO 

 Hro ABROU, Directeur ORMVAO  

 Salah AGHEZZAF, Chef de Service de l’équipement 

 Mohamed BABAS, Chef de Service du matériel 

 Lahcen MELLALI, Chef SVOP 

 Aicha NADRI, Che de bureau SVOP 

 Mohamed KOURDI, Chef SGRID 

 Moha CHAQIRI, Chef SPP 

 

 ormvaoz@menara.ma 

 s.aghezzaf58@gmail.com 

 babasormvao@gmail.com 

 mellali.lahcen@yahoo.fr 

 

 med.kourdi@gmail.com 

 mochaqir53@gmail.com 

VENDREDI 9 MARS (RABAT) 

Débriefing  à la CTB Mano DEMEURE, Représentant Résident 
 Manolo.demeure@btcctb.org 

APP / MCA / TC5B 
 Abdelkader ZAKARIA (Dir. Arboriculture Fruitière APP) 

 Klaus Goldnick (Dir. Projet MCA/TC5B) 

 Bernd Pöschk (Expert Marketing MCA/AFC) 

 Abdessadik FAOUZI (Dir. AFCI Maroc)  

 zakaria@app.ma 

 

 goldnick.k.tc5b@gmail.com 

 poeschk.b.tc5b@gmail.com 

 afci-maroc@menara.ma 

ANDZOA  Dr Bachir SAOUD, DG ANDZOA  

mailto:ormvaoz@menara.ma
mailto:babasormvao@gmail.com
mailto:mellali.lahcen@yahoo.fr
mailto:zakaria@app.ma
mailto:poeschk.b.tc5b@gmail.com
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 Mohammed Daouayry (ADA),   m.daouayry@gmail.com 

ADA/Directions des 

Produits de Terroir 

 M. Idriss ETTABAA, Directeur, ADA 

 M. Ahmed KHANNOUFI, Chef de Division 

 i.ettabaa@ada.gov.ma 

 A.khannoufi@ada.gov.ma   

MAPM/DDFP et Division 

Produits du Terroir 

 M. Abdellatif ABBADI  

 M. Bourfoun,  

 M. Samhale,  

 Mme Bendriss 

 Agrobusiness09@gmail.com 

SAMEDI 10 MARS (RABAT – TABLE RONDE) 

 

 

 

 Mme Loubma Chamin (MAPM/DSS) 

 M. Bouaziz (IAVH2) 

 M. Abdelkader Fatihi (CRP2)   

 M. Adnane Berahmine (CRP2) 

 M. Ratmi Miloud (ADA) 

 M. Ouhajjou Lhassan (ORMVAO) 

 Mrs Ettabaa et Khannoufi, (ADA Direction Produits de 
terroir)  

 Malik Souali (PO BTC/Rabat), Abderrahmane Elbhioui 
(BTC/Rabat) 

 M. Klaus GOLDNICK  (directeur projet MCA/TC5B), 

 M. Abdessadik FAOUZI (Directeur AFCI Maroc) 

 

 

 dc.dss2011@gmail.com 

 ahmedbouaziz55@gmail.com 

 fatihi.abdelkader@gmail.com 

 brm.adnane@hotmail.com 

 m.ratmi@ada.gov.com 

 ouhajoullhassan@gmail.com 

 i.ettabaa@ada.gov.ma 

 A.khannoufi@ada.gov.ma  

 Malik.souali@btcctb.org 

 Abderrahmane.elbhioui@btcctb.org 

 goldnick.k.tc5b@gmail.com 

 afci-maroc@menara.ma 

ADA/Division Produits 

de Terroir 

 M. Idriss ETTABAA, Directeur, ADA  i.ettabaa@ada.gov.ma 

mailto:m.daouayry@gmail.com
mailto:dc.dss2011@gmail.com
mailto:fatihi.abdelkader@gmail.com
mailto:brm.adnane@hotmail.com
mailto:m.ratmi@ada.gov.com
mailto:Malik.souali@btcctb.org
mailto:Abderrahmane.elbhioui@btcctb.org
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LUNDI 12 MARS (RABAT/CASABLANCA) 

OCE / Maroc Taswiq  M. Mikou (DG)   

Ministère des Affaires 

Economiques et 

Générales 

 Abdelmounaim Guessous  (Dir. de l’Economie Sociale),  

 Abdeslam Hajji, Chef de Division des Coopératives 

 guessous@affaires-generales.gov.ma 

 

 hajji@affaires-generales.gov.ma 

Réunion du Comité ad 

hoc / Débriefing 

 Hro ABROU, Directeur ORMVAO 

 Herman BOONEN, Ambassade – Conseiller de la 
Coopération Internationale 

 Carlos Lietar, Ambassade – Conseiller Adjoint de la 
Coopération  

 Ratmi Miloud(ADA) 

 Mohammed Daouayry 

 Charrat Noura (MAPM/DSS) 

 Faik Hamid (Chef Service DF) 

 Mano DEMEURE, Représentant Résident 

 Abderrahmane ELBHIOUI, CTB – Chargé de programme 

 Amal HADAJ, CTB - Chargée de programmes 

 Malik SOUALI, CTB – Chargé de programme 

 ormvaoz@menara.ma 

 Herman.Boonen@diplobel.fed.be 

 

 carlos.lietar@diplobe.fed.be 

 

 m.ratmi@ada.gov.com 

  

 

 

 

 

mailto:guessous@affaires-generales.gov.ma
mailto:Herman.Boonen@diplobel.fed.be
mailto:carlos.lietar@diplobe.fed.be
mailto:m.ratmi@ada.gov.com
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9.2 Annexe 2 : Aide-mémoire pour la mission de cadrage du 
programme « Développement des filières du safran et du 
palmier dattier dans la région de Souss-Massa-Drâa. 

Contexte de la mission 

1. Le Programme Indicatif de Coopération bilatérale pour la période 2010-2013 entre le Maroc 
et la Belgique prévoit un montant de 33.5 MEUR pour le secteur de l’agriculture, portant sur 
un accompagnement de la mise en œuvre du Pilier II du Plan Maroc Vert2 (PMV) à travers 3 
composantes : (a) financement d’interventions de type filières dans la région du Souss-
Massa-Drâa et dans les régions du Nord et de l’Oriental (20 MEUR), (b) Appui institutionnel 
pour renforcer les capacités d’intervention des acteurs du PMV (3.5 MEUR) et (c) Appui aux 
actions transversales du PMV à travers une éventuelle aide budgétaire3 (10 MEUR). 

2. Une fiche d’identification pour un montant de 12 MEUR a été élaborée par le Ministère de 
l’Agriculture et des Pêches Maritimes (MAPM) et approuvée par le Comité des Partenaires 
en décembre 2011. Le projet identifié s’inscrit dans le Pilier II de la stratégie « Plan Maroc 
Vert ». En effet, il a été retenu dans le cadre du Plan Agricole Régional élaboré en 2009. Les 

deux filières, safran et dattes, ont été approuvées par la commission d’investissement, 
présidée par le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, en tant que projets 
prioritaires à engager en 2011 et 2012.  

3. La fiche d’identification propose le développement des filières de safran dans 7 communes 
du Cercle de Taliouine (Province de Taroudant) et 4 Communes Rurales de la zone de 
Taznakht (Province d’Ouarzazate) et pour la filière dattes, dans 13 Communes dans les 
Provinces d’Ouarzazate, Zagora et Tinghir. Le développement des deux filières doit 
contribuer à l’amélioration des revenus des populations de la zone du programme et cadrer 
avec l’objectif spécifique du nouveau PIC : « Les conditions de vie des populations rurales 
dans les régions du Souss-Massa-Draâ, de l’Oriental et du Nord sont améliorées d’une 
façon durable, à travers (i) l’optimisation des potentialités agricoles et l’amélioration de 
l’accès de la petite agriculture à l’économie de marché ; et (ii) la gestion intégrée et durable 
des ressources en eau ». 

Objectifs et déroulement de la mission 

4. La mission a été réalisée par Sofie Van Waeyenberge, Sjoerd Bakker et Josiane Droeghag 
de la CTB Bruxelles. La mission a été accompagnée par Malik Souali, chargé de 
programmes de la CTB à Rabat et par M. Miloud Ratmi, chef de Division à l’ADA. Sur le 
terrain, la mission a été accompagnée par différents responsables de l’ORMVAO. 

5. La mission a passé 5 jours à Rabat et 3 jours dans la zone d’action de l’ORMVAO.  A Rabat, 
des entretiens ont été menés avec la Représentation de la CTB, l’Ambassade de Belgique, 
le MAPM (DSS, DF, DDFP), l’Agence pour le Développement Agricole (ADA), le Ministère 
chargé des Affaires Economiques et Générales, l’Agence Nationale pour le Développement 
des Zones Oasiennes et de l’Arganier, l’Office de Commercialisation et d’Exportation et le 
programme arboriculture du MCA. Dans la zone Souss-Massa-Draâ, des entretiens et 
visites de terrain ont permis de rencontrer les acteurs suivants : la Direction et les cadres de 
l’ORMVAO, des représentants des coopératives Ennakhil (Unité de conditionnement de 
dattes de Zagora) et Toumour Tinzouline (Unité de conditionnement de dattes de 
Tinzouline), les consultants du TC5B, le GIE Maison de Safran, l’ONG Migration & 
Développement, une Coopérative des Femmes et des producteurs de safran à Taznakht. 
Une table-ronde a été organisée à Rabat avec la participation de l’INRA, l’IAVH2, le CRP2, 
le MAPM/DSS et le MCA sur la place des PDGEs dans le développement des filières. Les 
acteurs que la mission n’a malheureusement pas pu rencontrer, et qui seront visités par la 

                                                      
2 

Le Plan Maroc Vert est la stratégie de développement du secteur agricole approuvée par le Gouvernement du Maroc en 

2008 
3 

Une analyse spécifique permettra de définir si cette modalité peut être retenue 
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mission de formulation en juin, sont: le MEF-DB, la DRA Souss-Massa-Drâa, la Délégation 
de la Commission Européenne, l’AFD, l’UNIDO et le Crédit Agricole. 

6. L’objectif principal de la mission de cadrage était de préparer le terrain pour faciliter la 
mission de formulation et de s’accorder sur un scénario de formulation. Les tâches 
principales de la mission étaient les suivantes : (a) analyser le cadre institutionnel des deux 
filières, (b) analyser les appréciations des différents acteurs sur le PDGE comme outil de 
planification stratégique pour le développement des filières et le progrès d’un PDGE 
spécifique pour la filière de phœniciculture, (c) analyser la complémentarité avec d’autres 
intervenants, (d) identifier les principaux points d’attention pour la formulation. 

7. Afin de partager les résultats de la mission de cadrage, un débriefing a été réalisé au niveau 
régional (08/03/12) avec l’ORMVAO et au niveau national (12/03/12) avec le MAPM, l’ADA, 
l’ORMVAO, l’Ambassade de Belgique et la CTB.  A la fin de ce débriefing, le Comité ad hoc 
a approuvé les Termes de Références de la mission de formulation.   

Constats et défis cadre institutionnel de mise en œuvre du 

programme  

8. Le Pilier II du Plan Maroc Vert prévoit, principalement, la mise à niveau des filières viandes 
rouges, oléiculture, phœniciculture, céréaliculture, lait et autres produits du terroir. Il vise 
également l’amélioration des thèmes transversaux en portant une attention particulière à la 
composante environnementale et à l’atténuation des effets des changements climatiques, 
ainsi qu’à l’opérationnalisation du Conseil Agricole qui comprend la création d’un Centre de 
Ressources dédié au Pilier II (CRP2) 

9. Plusieurs bailleurs multilatéraux et bilatéraux appuient la mise en œuvre du PMV-Pilier 2 
parmi lesquels la Coopération belge, la Commission Européenne (PAPSA), le MCA et l’AFD. 
Le MAPM et sa Division de Coopération (DSS) se sont dotés d’une grille stratégique pour la 
coordination des actions autour du Pilier II. Dans le cadre du PAPSA, une approche 
innovante pour la prise en compte de la composante environnementale par le biais de Plans 
De Gestion Écosystémique (PDGE) a été initiée fin 2010. 

10. La Division de la Coopération (DC) de la Direction de la Stratégie et des Statistiques (DSS) 
du MAPM fait face à de nombreux défis, parmi les suivants : a) financement des diverses 
filières et axes transversaux du PMV-Pilier 2 par le biais de l’alignement de l’aide sur les 
priorités nationales, b) coordination et mise en cohérence des programmes et actions des 
bailleurs, c) appropriation de la méthodologie des PDGE. 

11. L’ADA est l’agence pivot pour la vérification de la cohérence des projets avec le PMV. 
Récemment, une Direction des Produits du Terroir a été créée en son sein, qui doit veiller à 
la mise en œuvre de la stratégie des produits du terroir.  

12. Le Ministère Chargé des Affaires Economiques et Générales dispose aussi un département 
qui s’occupe de la promotion des Produits du Terroir et du commerce équitable, et veille à 
l’élaboration de la législation en ce qui concerne les coopératives et le commerce équitable. 

13. L’ANDZOA a été mise en place récemment. Son mode d´opération et mandat exact doivent 
encore être explicités. Pour le moment, plusieurs études de diagnostic sont en cours dans 
les zones oasiennes et dans l’arganier, avec l’appui de bureaux d’études de renom. 

14. OCE/MAROC Taswiq : Dans un objectif de valorisation des produits du terroir fabriqués par 
des petites coopératives, l’Office du Commerce Extérieur a prévu d’ouvrir « Les Magasins 
Solidaires et Equitables ». Le 1

er
 vient d’ouvrir ses portes à Casablanca. L’Office prélève un 

pourcentage sur la vente des produits, que les producteurs déposent, en quelque sorte, en 
consigne. Maroc Taswiq offre les services suivants : a) accompagnement de coopératives à 
la certification ; b) mutualisation des besoins de valorisation post-récolte, tels que l’achat 
d’emballages et vente au prix coûtant ; c) logistique, telle que l’envoi de camions pour le 
transport de la marchandise, facturé au prix coûtant  et telle que la mise à disposition de 
frigos à 3 endroits ; d) commercialisation, par une équipe de vente travaillant le marché 
national, l’international et la vente via internet. 
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15. La Fédération Interprofessionnelle Marocaine des Dattes joue encore un rôle limité dans le 
développement de la filière et le statut du contrat-programme de la filière dattière pour 2010 
– 2020 n’est pas très clair.  

16. Au niveau régional, l’ORMVAO est l’acteur principal. Il s’engage sérieusement pour le 
développement des filières du safran et dattes de l’amont à l’aval. Les compétences 
actuelles de l’institution sont surtout axées sur l’amont des filières et l’ORMVAO souhaite un 
renforcement sur les aspects de valorisation et commercialisation. La capacité 
d’accompagnement de proximité des coopératives et GIE de l’ORMVAO est encore limitée.  

17. Un acteur important dans la région pour la filière phœnicicole est le MCA. Le MCA est en 
réalité une structure d’exécution parallèle qui exécute son programme d’activités en 
coordination avec l’ORMVAO. Leurs activités principales sont l’aménagement de seguias, 
un appui à l’entretien des plantations, des formations aux agriculteurs et la construction 
d’unités frigorifiques. Le programme se clôture en septembre 2013 et une prolongation du 
programme n’est pas encore assurée. 

18. L´ANDZOA a installé dans la région des bureaux à Agadir et à Erfoud et est en train de faire 
des diagnostics à travers des bureaux d’études spécialisés dans la stratégie. Il est prévu 
qu’en avril, la phase diagnostic soit terminée, qui servira comme base pour le 
développement des projets concrets, phase pour laquelle on prévoit 2 mois. Bien qu’il soit 
encore difficile d’estimer exactement sa contribution, il est sûr que l’ANDZOA va jouer un 
rôle dans le développement des stratégies territoriales et dans son exécution.  

19. Un autre acteur qui joue un rôle important au niveau local, dans la filière du safran, est 
l’ONG Migration & Développement (M&D), surtout dans l’accompagnement des producteurs 
et coopératives.  

20. L’INRA joue un rôle dans la recherche des dattes avec un focus sur le Bayoud et la 
phytotechnie et dans la formation des producteurs. En général, on peut constater qu’il y a 
peu d’autres acteurs présents dans l’appui aux 2 filières.  

21. Quelques défis importants (des deux filières) ont été identifiés pour le cadre institutionnel au 
niveau national, à savoir: (i) assurer une coordination et harmonisation stratégique et 
opérationnelle entre les bailleurs de fonds ; (ii) favoriser une collaboration entre les initiatives 
travaillant sur l’aval, au niveau national, et l’ORMVAO ; (iii) consolider un leadership et une 
collaboration entre les institutions clés du processus de mise en place des PDGE ; (iv) 
construire une cohérence d’approches entre l’ANDZOA et l’ADA. 

22. Au niveau régional, quelques défis importants du cadre institutionnel apparaissent 
clairement: (i) comment pallier à la disparition des compétences et ressources humaines, 
quand le MCA terminera son financement mi-2013 ? (ii) à travers quels mécanismes 
pourrait-on assurer un accompagnement de proximité de l’aval ? (iii) à travers quels 
mécanismes faut-il assurer l’accès au financement des coopératives ; (iv) comment veiller à 
l’harmonisation entre les activités lancées par l’ANDZOA et par l’ORMVAO ; (v) comment 
encourager/appuyer une bonne coordination entre l´ORMVAO et l’ONG M&D dans 
l’accompagnement des producteurs et coopératives de safran et aboutir à une synergie 
entre eux ? 

 

Place du PDGE dans le développement des filières PMV-Pilier II  

23. Le Ministre de l’Agriculture a adopté officiellement les PDGE comme outil de planification 
stratégique de développement des filières et les rapports des 4 PDGE (Viande Rouge 
Ovine, Truffes, Oléiculture et Phœniciculture) ont été transmis, le 25 novembre 2011, à 
toutes les directions centrales et agences du ministère ainsi qu’aux 16 DRA, afin qu’elles 
contribuent à une mise à jour régulière et prennent les dispositions nécessaires pour les 
intégrer dans leur planification.  

24. Pour l’élaboration des PDGE globaux, l’IAV Hassan II et le CRP2 ont été les partenaires 
clefs. 

25. Au sein du MAPM, l’ADA et les autres institutions, on constate encore peu de concertation 
méthodologique, voire d’appropriation, autour des  PDGE. Le pilotage d´une approche 
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‘horizontale et intégrée’ par une structure sectorielle est mis en question par certains 
acteurs. Plusieurs acteurs sont d’avis que la DSS-MAPM devrait assumer un rôle plus actif 
dans l’utilisation et l’intégration du PDGE comme outil de planification des filières. 

26. Pour la filière phœnicicole, le PDGE global est disponible et il est programmé d’élaborer 2 
PDGE spécifiques pour les bassins du Tafilalet et du Draâ,Ces PDGE spécifiques seront 
disponibles au plus tard à la fin du mois de juillet 2012. Des équipes mobiles filières sont 
constituées dans le cadre du PAPSA au sein du CRP2, pour dynamiser et pérenniser le 
processus. La disponibilité à plein temps de ces équipes n’est pas assurée, les membres 
remplissant temporairement cette fonction. 

Filière Safran 

27. Le safran est une culture traditionnelle de la zone de Taliouine, et est plus récente dans la 
région de Tazenakht. Il existe peu de collaboration entre les deux zones de production. Le 
safran constitue pour la plupart des familles de producteurs une source de revenu 
primordiale. Les femmes ont une très grande contribution dans le travail de cette culture. 
Une Indication Géographique pour le Safran de Taliouine a été mise en place. 

28. Les rendements des safranières sont bas, surtout à cause de l’âge avancé des safranières 
(plus de 6 ans) et le manque de technicité pour la sélection et l’amélioration des bulbes. De 
plus, se pose le problème de disponibilité et le prix élevé des bulbes. Des commerçants ont 
développé le commerce avec des producteurs d’autres régions marocaines et de l’Europe. 
L’achat et la distribution des bulbes sont peu transparents et les plus pauvres n’ont pas 
accès à ces bulbes.  

29. Le manque d’eau est devenu moins urgent comme sur la plupart des safranières, le système 
de goutte-à-goutte y étant pratiqué. Il y existe des études faites sur les possibilités 
d’extension de périmètres, qui indiqueraient que dans la zone de Taliouine, cette extension 
serait surtout destinée aux producteurs qui ont les champs non-irrigables, tandis que dans la 
zone de Taznakht, il serait plutôt destiné aux producteurs qui désireraient une extension de 
superficie.  

30. 95% du safran marocain est produit dans la région Souss-Massa-Draâ, à Taliouine et à 
Taznakht. Le safran issu de ces deux zones distinctes est généralement identifié avec la 
même dénomination « Safran de Taliouine ». La récolte annuelle de safran est estimée à 
environ 3 tonnes, dont à peu près 85% est commercialisé via le circuit traditionnel (vente à 
des acheteurs locaux du souk ou à des collecteurs au douar). La réputation du « Safran de 
Taliouine » est mise à mal par des cas de fraude. La fraude est limitée dans l’aire de 
production et s’effectue en grande majorité au niveau des marchés de consommation. La 
vente du safran pratiquée par la majorité des producteurs se fait par petits lots, vendus 
chaque semaine ou deux, sur le marché pour faire ses achats, ou juste après la récolte, 
motivé par un besoin d’argent (culture de rente). Dans tous les cas, le prix de vente est très 
bas. Actuellement, le prix réel payé par les commerçants dans les souks est en-dessous du 
prix de revient. Il y a eu des premiers pas sur le marché international et vers la certification 
bio. A présent, la contrainte pour le marché national est aussi la quantité limitée qui est 
offerte par les producteurs individuels. 

31. Depuis 2011, il y a existe une Maison du Safran (MdS) à Taliouine qui a été créée pour 
assurer la promotion du safran de la région, pour combattre la vente informelle et en vue de 
« canaliser » la vente de safran par la bourse qui est installée dans la MdS. Ici, chaque 
membre peut y vendre son safran, de sorte que les producteurs reçoivent un prix acceptable 
et que les pratiques frauduleuses soient éliminées. Un directeur vient d’être nommé tout 
récemment pour diriger la MdS et donner un élan à la commercialisation du safran. Le GIE 
de la MdS est, pour le moment, constitué de 11 membres : 8 coopératives (dont une 
coopérative de femmes et l’association de producteurs de safran) et 3 sociétés 
commerciales. Il est prévu d’inviter bientôt (avril 2012) d´autres coopératives à rejoindre le 
GIE de la MdS. Les producteurs de Taznakht sont moins représentés dans la MdS.  Les 
membres de la MdS ont exprimé le besoin en appui pour, entre autres, les aspects suivants: 
l’élaboration d’une stratégie de marketing et commercialisation (inclus pour l’export), 
accompagnement des membres coopératifs, formation, établissement d’un fonds de 
roulement, organiser les commerçants et intermédiaires, l'enregistrement de l’AOP à 
l’échelle internationale et la certification ISO/HACCP.  
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32.  La filière compte aujourd’hui 27 coopératives, dont 3 dossiers sont en cours 
d’agrémentation. Il y a encore deux autres GIE’s à coté de celui de la MdS, à Assaïs et à 
Taznakht. Les coopératives sont en général jeunes et fragiles.  Les coopératives ont encore 
besoin d’accompagnement et de la formation sur le fonctionnement d’une coopérative et la 
gestion financière, administrative et commerciale.  Il y a 2 coopératives de femmes qui ont 
une participation limitée dans les GIE’s. Les femmes souhaiteraient vendre leur safran à 
travers leur coopérative, plutôt que de voir leurs maris le vendre au souk.  

33. L’ONG Migration & Développement (M&D) travaille depuis 25 ans dans la zone de Taliouine 
et Tazenakht. M&D a exécuté en partenariat avec le Ministère de l’Agriculture/ORMVAO le 
projet Safran « Renforcement des capacités locales pour développer les produits de qualité 
de montagne – Cas du safran » financé par la FAO. M&D a une bonne expérience avec 
l’accompagnement de proximité des coopératives comme l’accompagnement pour la 
création de nouvelles coopératives et formation des membres sur l’aspect ‘institutionnel des 
coopératives’. Ils font aussi de la prospection active du marché pour les producteurs, tant au 
Maroc qu’en Europe et ont analysé les exigences commerciales de la France et de l’Italie, 
qui ont été traduites en cahiers de charge et formations pour les producteurs. M&D a 
démarré le processus pour monter des fonds de roulement pour les coopératives. Entre la 
M&D et le CMV/ORMVAO, il existe une convention, qui doit être opérationnalisée. 

34. L’Association Agrotech, créée à l’initiative du Conseil régional SMD, est une plateforme 
commune entre les entreprises et les centres de recherche et formation. Son plan 
« Développement et valorisation des produits de terroir » concerne aussi le safran. Elle a fait 
l’appui à plusieurs coopératives pour l’utilisation des fonds nationaux pour des projets 
concernant le matériel de transformation, conditionnement et de communication.  

35. Quelques défis importants de la filière de safran sont: (i) l’élaboration d’un PDGE 
spécifique ; (ii) un dispositif de production-distribution de bulbes de qualité ; (iii) assurer 
« l’allocation d’attente » pour le producteur ; (iv) renforcer l’AOP Safran de Taliouine ; (v) 
renforcer la relation et l’harmonisation dans l’accompagnement entre les acteurs (ORMVAO, 
M&D, Agrotech, ..) et créer une synergie entre eux ; (vi) renforcer la relation entre les 
producteurs de Taliouine et de Taznakht ainsi qu’entre les producteurs des périmètres 
existants et ceux des nouvelles zones de production ; (vii) meilleure implication et 
représentation des groupements de femmes dans les structures de décision et les GIE’s.  

36. Pour la commercialisation du safran, les défis sont : (i) d’assurer une meilleure organisation 
de la commercialisation, par l’accompagnement des coopératives et des GIE’s, en gestion ; 
(ii) l’adhésion d’autres coopératives et en particulier celles de Tazenakht à la Maison du 
Safran ; (iii) fidéliser les membres au GIE. En plus signalons comme autres défis : 
l’opérationnalisation et l’autonomisation de la Maison du Safran, la diminution de la partie 
vendue au marché informel, la prospection du marché extérieur, la garantie d’un prix 
équitable aux producteurs et enfin, l’implication des intermédiaires et  commerçants dans 
tout cela. 

Filière dattes 

37. Le palmier dattier, implanté le long des vallées du Ziz et du Draâ, dans la région de Tata et 
dans l’oasis de Figuig, contribue à hauteur de 20% à 60% dans le revenu agricole pour plus 
de 1,4 millions d’habitants. En matière de commercialisation, environ 50% de la production 
est mise sur le marché, dont une faible partie est exportée, 30% sont destinés à 
l’autoconsommation et 20% à l’alimentation du bétail. Cette dernière utilisation est dictée par 
des raisons variétales ou à cause d’une dévaluation qualitative à différents niveaux des 
maillons de la filière. Le Développement du secteur Phœnicicole est d’une importance 
stratégique pour le Gouvernement marocain et s’articule, dans le PMV, autour des 
composantes suivantes : mobilisation des potentialités et l’amélioration du contexte de 
production, la reconstitution des plantations décimées par le Bayoud, le renforcement des 
aspects de recherche et de transfert de technologies, la valorisation de la production et 
l’amélioration des conditions de commercialisation. Le contrat-programme 2010-2020, 
donne les grandes orientations mais requiert une approche plus opérationnelle pour 
permettre l’atteinte de ses objectifs très ambitieux. Le PDGE Global de Phœniciculture a fait 
des choix stratégiques pour le développement durable des oasis avec la production de 
dattes.  
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38. Pour la filière des dattes, il existe beaucoup d’information et de nombreuses études sont 
disponibles sur la production, valorisation et commercialisation. Les ateliers pour 
l’élaboration des PDGE globaux pour la filière Phœnicicole ont réuni beaucoup 
d’informations. 

39. Au Maroc, il existe de nombreuses variétés de dattes de très bonne valeur organoleptique et 
avec un potentiel commercial. Les variétés nobles disposent d’une qualité intrinsèque 
supérieure à la Deglet-Nour tunisienne. À cause des lacunes constatées au niveau des 
techniques de production, le traitement de post-récolte, le conditionnement et la non-
existence de normes de qualité dans la filière, les dattes marocaines ont une compétitivité 
faible face aux dattes tunisiennes importées au Maroc. Une étude normative est en cours de 
réalisation, qui dotera le Maroc pour la première fois de normes de qualité nationales pour 
les principales variétés de dattes fraîches identifiées par l’INRA (10 à 12). 

40. L’appui à la filière datte a une grande importance pour l’ORMVAO et accapare une grande 
partie des efforts d’encadrement de l’Office, surtout en amont. Il y a une volonté très 
clairement affichée pour assurer la mise à niveau de l’aval.  L’ORMVAO a exprimé le souhait 
de recevoir de l’appui pour la filière datte dans les domaines de la mise à niveau des 
traitements post-récolte, la gestion d’unités de conditionnement et la commercialisation. En 
plus, l’Office souhaite un appui pour l’accompagnement de proximité des coopératives et 
des GIE’s.  

41. Dans le cadre du programme Gedindra, 3 unités frigorifiques ont été installées pendant la 
dernière phase de prolongation du projet. Ces unités ont une capacité très limitée de 
stockage et conditionnement (Zagora : 80 t, Tinzouline : 40 t et Tagounite : 40 t), totalisant 
160 tonnes/an, ce qui a constitué une source de conflits internes au sein de coopératives et 
dans le cas de Tinzouline a induit certains blocages pour le fonctionnement au début de sa 
mise en service.  

42. Dans le cadre du programme MCA, la construction de 7 unités de conditionnement a été 
lancée, visant une capacité totale d’environ 2400 tonnes/an de stockage et de 
conditionnement. Pour toutes ces unités, une approche claire fait défaut en ce qui concerne 
leur modalités de gestion, ainsi que pour la préparation des coopératives et des GIE’s en 
vue de leur permettre d’optimaliser la gestion des unités et la commercialisation performante 
de produits de qualité exportables. Les GIE’s sont (encore) peu portés par les producteurs et 
la capacité de gestion de coopératives et GIE’s existants est encore très faible. L’ORMVAO 
manque d’expertise et de ressources humaines pour accomplir toutes les tâches 
d’accompagnement que demanderont ces programmes, dotés d’outils industriels.  A la fin du 
programme financé par le MCA, vers l’été 2013, la construction des 7 unités sera achevée, 
mais leur modalités de gestion et fonctionnement restent encore un grand point 
d’interrogation. 

43. La Fédération Interprofessionnelle marocaine des dattes, avec qui le Gouvernement a signé 
le contrat-Programme semble peu active.  

44. Il y a beaucoup d´intervenants (pouvoirs publics, bailleurs de fonds et secteur privé) sur la 
filière mais il manque une coordination et des échanges formels d’information sur la filière.  

45. Les défis principaux pour la filière dattes sont : (i) la gestion de la qualité en amont (comme 
l’entretien des palmeraies, reconstitution des plantations décimées par le Bayoud, 
pollinisation, lutte intégrée contre le pyrale, etc.) ; (ii) la gestion des Coopératives, GIE’s et 
unités de conditionnement ; (iii) la prise de conscience de l’importance de la qualité par les 
producteurs et les commerçants ; (iv) un positionnement stratégique des nombreuses 
variétés de dattes marocaines, afin d’optimaliser les choix de variétés à planter ; (v) 
l’introduction de la datte dans la grande distribution (défis normes de qualité, logistique et 
conditionnement) ; (vi) l’adéquation de l’offre à la demande ; (vii) une commercialisation 
transparente et équitable. 

 

Points d’attention pour la formulation 

46. Parmi les points d’attention pour la formulation, la mission de cadrage a souligné les 
suivants: (i) les modalités de gestion des unités de conditionnement des dattes ; (ii) 
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l’accompagnement de proximité des coopératives et GIE’s ; (iii) les aspects liés à la 
commercialisation de dattes et du safran ; (iv) l’accès au financement des coopératives et le 
montage des fonds de roulement ; (v) les aspects environnementaux et genre.  

47. Une certaine flexibilité pour la délimitation de l'intervention en termes d'actions d'aval pour la 
mise à niveau des deux filières est souhaitée par l’ORMVAO. Il a été convenu que les 
actions pour la mise à niveau des filières  seront en principe limitées aux zones 
d'intervention indiquées dans la Fiche d'Identification, mais que cela n'empêchera pas une 
coordination et une collaboration pour des activités au dehors de la zone si cela appuie dans 
un développement durable des deux filières. 

48. Quelques interrogations et questions stratégiques subsistent, qui nécessiteraient des choix 
clairs et catégoriques avant la formulation: (i) qui assurera l’appui à la gestion des unités de 
conditionnement construites dans le cadre de l’intervention MCA et du projet Gedindra?; (ii) 
comment peut-on assurer la cohérence et complémentarité des interventions des bailleurs ; 
(iii) quels seront les mécanismes d’opérationnalisation de la stratégie de l’ANDZOA ?; (iv) 
quelles possibilités de financement de fonds de roulement pour les coopératives et GIE’s 
existent avec les structures nationales?; (v) les PDGE spécifiques phœnicicoles de qualité 
seront-ils disponible avant la fin de juillet ? 

49. La CTB assurera l’expertise suivante pour la formulation: (i) un consultant international avec 
une forte expertise en développement de filières surtout en aval ; (ii) un consultant national 
avec l’expertise de renforcement des coopératives et des OP’s ; (iii) un formulation-manager 
de la cellule agriculture et développement rural, et (iv) un spécialiste international en 
commerce agroalimentaire. 

50. La participation à la formulation des organisations partenaires est souhaitable avec 
l’expertise indiquée : ORMVAO – aspects de production des 2 filières et l’accompagnement 
des coopératives, ADA – gestion de projets et produits du terroir, MAPM – PDGE et les 
équipes mobiles. 

51. La formulation se déroulera selon le planning indicatif présenté ci-dessous :  

ÉTAPES DE LA FORMULATION LIEU DATE 

PRÉPARATION DES TERMES DE RÉFÉRENCE POUR  LA FORMULATION   

VALIDATION DES TDR  
MAROC ET 

BRUXELLES 
12 MARS 

2012 

MISSION DE CADRAGE DANS LA PÉRIODE DE 04/03/12 – 15/03/12 : 10 JOURS 

RENCONTRE ET ENTRETIEN (REPRÉSENTATION CTB, 
AMBASSADE DE BELGIQUE, MAPM, MINISTÈRE DES 

AFFAIRES GÉNÉRALES ET DES AUTRES ACTEURS CLÉS) 
RABAT 3 JOURS 

RENCONTRE AVEC DES ORGANISATIONS ET ACTEURS 

PUBLICS ET PRIVÉS CLÉS DANS LA ZONE DE SAFRAN ET DE 

LA DATTE) 

SOUSS-MASSA-
DRAÂ 

3 JOURS 

DÉBRIEFING AU NIVEAU NATIONAL RABAT 1 JOUR 

RÉDACTION ET DÉBRIEFING À BRUXELLES BRUXELLES 3 JOURS 

PRÉPARATION DE LA MISSION DE LA FORMULATION 

PUBLICATION CAHIER DES CHARGES ET TERMES DE 

RÉFÉRENCE PUIS RÉCEPTION DES OFFRES 
BRUXELLES 

MARS 

2012 

SÉLECTION DES EXPERTS BRUXELLES 
AVRIL 

2012 

BRIEFING EXPERT INTERNATIONAL BRUXELLES MAI 2012 

ETUDIER DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE PAR L’EXPERT  2 JOURS 

MISSION DE FORMULATION DANS LA PÉRIODE DE 3/06/2012 – 23/06/12 : 21 JOURS 
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ÉTAPES DE LA FORMULATION LIEU DATE 

RENCONTRE ET ENTRETIEN AU NIVEAU NATIONAL 

(REPRÉSENTATION CTB, AMBASSADE DE BELGIQUE, 
MAPM, MEF, ADA, CRP II, UE, MCA, BM, FAO, GTZ, 
FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNEL DE LA DATTE, ...) 

RABAT 4 JOURS 

RENCONTRE ET ENTRETIEN AU NIVEAU LOCAL (DRA, DPA, 
CRA, ORMVAO, CMV, …) ET VISITES AU TERRAIN DANS 

LES COMMUNES VISÉES PAR L’INTERVENTION DANS LA 

FILIÈRE DE SAFRAN 

SOUSS-MASSA-
DRAÂ 

6 JOURS 

RENCONTRE ET ENTRETIEN AU NIVEAU LOCAL (DRA, DPA, 
CRA, ORMVAO, CMV, …) ET VISITES AU TERRAIN DANS 

LES COMMUNES VISÉES PAR L’INTERVENTION DANS LA 

FILIÈRE DE DATTES 

SOUSS-MASSA-
DRAÂ 

6 JOURS 

RÉDACTION DE L’AIDE MÉMOIRE DÉTAILLÉ (ORIENTATIONS 

STRATÉGIQUES, CADRE LOGIQUE, BUDGET, ASSISTANCE 

TECHNIQUE) 

SOUSS-MASSA-
DRAÂ 

3 JOURS 

DÉBRIEFING NIVEAU RÉGIONAL ET NIVEAU CENTRAL 
SOUSS-MASSA-
DRAÂ 

2 JOURS 

MISSION D’ANALYSE ORGANISATIONNELLE ET DE LA VALIDATION DES MODALITÉS D’EXÉCUTION 

PENDANT LA DERNIÈRE SEMAINE DE LA FORMULATION (DÉBUT JUIN 2012) 

MISSION SUR LE TERRAIN 
RABAT/ SOUSS-
MASSA-DRAÂ 

5 JOURS 

RÉDACTION DU RAPPORT ET INSÉRER DANS LE DTF  BRUXELLES JUIN 2012 

DÉBRIEFING CTB & RÉDACTION DU RAPPORT DE FORMULATION ET DU DTF DANS LA PÉRIODE DE 

21/06/12 – 15/07/12  

REMISE DU PREMIER DRAFT DU RDF ET DTF PAR LE CONSULTANT INTERNATIONAL AU PLUS TARD 

10 JOURS APRÈS LA FIN DE LA MISSION DE TERRAIN. 

FINALISATION DE LA VERSION PROVISOIRE DU RDF ET DU DTF SUR BASE DES COMMENTAIRES DE LA 

CTB : LA VERSION PROVISOIRE DES DOCUMENTS DOIT ÊTRE DISPONIBLE AU PLUS TARD 10 JOURS 

APRÈS RÉCEPTION DES COMMENTAIRES DE LA CTB. 

PEER REVIEW DU DTF  BRUXELLES  

ENVOI DU DTF AUX ACTEURS CONCERNÉS AU PAYS 

PARTENAIRE 
MAROC 

JUILLET 

2012 

RESTITUTION DU DTF AU MAROC (SI NÉCESSAIRE) : AOÛT 2012 

APPROBATION DU DOSSIER DE FORMULATION DANS LES MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2012 

SOUMISSION DU RAPPORT DE FORMULATION ET DU DTF 

AUX MEMBRES DU COMITÉ DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 

CTB/DGD 
BRUXELLES 

SEPTEMB

RE 2012 

TENUE DU CCQ BRUXELLES 
SEPTEMB

RE 2012 

ADAPTATION DU DTF EN FONCTION DES REMARQUES DU 

CCQ 
BRUXELLES 

MI-
OCTOBRE 

TRANSMISSION DU DTF À LA SMCL POUR VALIDATION MAROC 
MI-
OCTOBRE 

FINALISATION DU DTF ET TRANSMISSION À LA DGD BRUXELLES 
FIN 

OCTOBRE 
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9.3 ANNEXE 3 : Aide-Mémoire de Formulation 
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1 Contexte de la mission 

1. Le Programme Indicatif de Coopération bilatérale pour la période 2010-2013 entre le Maroc 

et la Belgique prévoit un montant de 33.5 MEUR pour le secteur de l’agriculture, portant sur 

un accompagnement de la mise en œuvre du Pilier II du Plan Maroc Vert (PMV) à travers 3 

composantes : (a) financement d’interventions de type filières dans la région du Souss-

Massa-Draâ et dans les régions du Nord et de l’Oriental (20 MEUR), (b) appui institutionnel 

pour renforcer les capacités d’intervention des acteurs du PMV (3.5 MEUR) et (c) appui aux 

actions transversales du PMV à travers une éventuelle aide budgétaire (10 MEUR). 

2. Une fiche d’identification pour le développement des filières de safran et dattes dans la 

région Souss-Massa-Draâ, pour un montant de 12 MEUR a été élaborée par le Ministère de 

l’Agriculture et des Pêches Maritimes (MAPM) et approuvée par le Comité des Partenaires 

en décembre 2011. Le programme identifié s’inscrit dans le Pilier II de la stratégie « Plan 

Maroc Vert »4.  La fiche d’identification propose le développement de la filière safran dans 7 

communes du Cercle de Taliouine (Province de Taroudant) et 4 Communes Rurales de la 

zone de Taznakht (Province d’Ouarzazate) et de la filière dattes, dans 13 Communes dans 

les Provinces d’Ouarzazate, Zagora et Tinghir.  Le développement des deux filières doit 

contribuer à l’amélioration des revenus des populations de la zone du programme et cadre 

donc avec l’objectif spécifique du nouveau PIC : « Les conditions de vie des populations 

rurales dans les régions du Souss-Massa-Draâ, de l’Oriental et du Nord sont améliorées 

d’une façon durable, à travers (i) l’optimisation des potentialités agricoles et l’amélioration de 

l’accès de la petite agriculture à l’économie de marché ; et (ii) la gestion intégrée et durable 

des ressources en eau ». 

3. Une mission de cadrage a été effectuée par la CTB en mars 2012 afin de mieux capter et 

intégrer le cadre institutionnel qui est en forte évolution. La CTB a également réalisé une 

analyse organisationnelle de l’ORMVAO en mai 2012 afin de supporter le choix des 

modalités d’exécution du programme.  Le Plan Maroc Vert, le PIC 2010-2013, la fiche 

d’identification et les résultats des missions de cadrage et d’analyse organisationnelle ont 

constitué par excellence le cadre et la base de cette mission de formulation. 

2 Objectifs et déroulement de la mission 

1. L’objectif principal de la mission de formulation était de (i) valider la fiche d’identification, (ii) 
préparer un DTF pour le programme (y compris le cadre logique, la stratégie d’intervention, le 
budget, le montage et les mécanismes d’intervention).  La mission a été réalisée par Hannelore 
Beerlandt (consultante internationale et chef de mission) et Lahcen El Aamadi (expert national 
filières), et par Sjoerd Bakker (manager du processus de la formulation) et Josiane Droeghag 
(experte commerce équitable) de la CTB Bruxelles.  La mission a été accompagnée par Malik 
Souali, chargé de programmes de la CTB à Rabat.  Sur le terrain, la mission a été 
accompagnée par différents responsables de l’ORMVAO. 

2. La mission a passé d’abord 4 jours à Rabat, puis 12 jours dans la zone d’action de l’ORMVAO, 
avec une mission en sus à Agadir et sous-région.  Des discussions additionnelles et spécifiques 
ainsi que la restitution à Rabat ont eu lieu pendant les quatre dernières journées de la mission.  

3. Pendant la mission de terrain, des entretiens avec le Directeur et les cadres de l’ORMVAO ont 
été tenus (différents Services, subdivisions et CMV). L’ABH a été consultée.  Les périmètres et 
les communes identifiés dans la fiche d’identification (Ouarzazate, Zagora, Tinghir et Taroudant) 

                                                      

4 
En effet, il a été retenu dans le cadre du Plan Agricole Régional, élaboré en 2009.  Les deux filières, safran et dattes, ont été 

approuvées par la commission d’investissement, présidée par le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, en tant que 

projets prioritaires à engager en 2011 et 2012. 
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ont toutes été visités ainsi que des représentants des associations et coopératives (existantes 
ou en cours de se constituer, coopératives masculines et féminines).  En plus, la mission a 
visité quelques coopératives, palmeraies et unités de valorisation dans la vallée du Draâ 
(comme base de comparaison). Les rencontres ont également inclus les consultants du TC5B, 
le directeur et les membres du GIE de Maison de Safran, l’ONG Migration & Développement, 
Agrotech, COPAG, APEFL. Des commerçants, grossistes et sociétés ont été rencontrés dans 
les grands pôles et sur les souks.  

4. à Rabat, des entretiens ont été menés avec la Représentation de la CTB, l’Ambassade de 
Belgique, le MAPM (DDFP, DEFR-ONCA, DSS, DF), l’Agence pour le Développement Agricole 
(ADA), la Direction du Budget du Ministère de l’Économie et des Finances, l’Agence de 
Développement Social (ADS), l’Agence Nationale pour le Développement des Zones 
Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits 
alimentaires (ONSSA),  APP/MCA et TC5B, l’INRA, la Délégation de la Commission 
Européenne, l’UNIDO, le Crédit Agricole (Tamwil El Fellah), FAO, l’ONG Echo’s 
Communication, le Ministère de l’Enseignement (Direction des Technologies). 

5. Afin de partager les résultats de la mission de formulation, un débriefing a été réalisé au niveau 
régional (14/6/12) avec l’ORMVAO et au niveau national (18/06/12) et au comité de pilotage ad 
hoc de la formulation (avec le MAPM, l’ADA, l’ORMVAO, le CAM, l’Ambassade de Belgique et 
la CTB).   

3 Analyse du cadre institutionnel : constats additionnels 

La mission a pu constater un cadre institutionnel et stratégique en forte évolution et transformation.  

Quelques spécificités sont à noter ou à accentuer depuis la mission de cadrage (mars 2012). 

 Le PMV a mis en place des leviers importants en amont des filières (surtout à travers la 

distribution de plants in-vitro de variétés nobles de dattes et l’irrigation goutte à goutte) 

et de plus en plus en aval (unités de valorisation, MdS, plates-formes).  L’État marocain 

est ainsi considéré comme volontariste dans l’appui qu’il apporte au développement des 

filières. 

 L’idée de la responsabilisation des bénéficiaires est devenue plus importante pour la 

mise en œuvre du PMV (pilier II) mais l’adaptation pratique des outils et des stratégies, 

pour une approche axée sur la demande demeure un défi important.   

 Il y a un retard dans l'élaboration du PDGE spécifique (dates, région de Souss-Massa-

Draâ) pour des raisons non spécifiées.  Le PDGE global (dattes) existe mais doit encore 

être développé en tant qu'outil de suivi et de coordination. 

 La stratégie du Conseil Agricole, basée sur un concept plutôt libéral est en pleine 

évolution avec la mise en place de l’ONCA (pour la fin 2012-2013) et l’élaboration du 

PARCA pour la zone d’intervention de l’ORMVAO.  Le transfert de la structure SVOP et 

des CMV (de l’ORMVAO) vers l’ONCA doit encore être  négocié.  

 Les stratégies et mécanismes de mise en œuvre de l’ANDZOA sont devenus plus clairs 

(y compris à la lumière de leur convention avec l’ORMVAO) ainsi que leur rôle dans le 

pilotage de la filière dattes. 

 Le gouvernement utilise une stratégie bidirectionnelle pour le développement de la filière 

safran.  D'une part, le gouvernement, supporte des grandes fermes de safran (stratégie 

d’extension tout en recourant à des investissements étrangers)  et d'autre part, il stimule 

la production à petite échelle (à travers une stratégie d’agrégation).  L’impact de la 

stratégie de croissance des grandes exploitations sur l’intégration des petits producteurs 

dans la filière n’est pas encore suivi ni documenté.   
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 On trouve des canaux de financement des filières diversifiés (surtout en amont), 

partiellement adaptés aux besoins dans les 2 filières concernées (FDA, INDH, TAF,…).  

Jusqu’à présent le guichet unique de FDA dans l’ORMVAO n’a pas encore octroyé des 

subventions aux coopératives (seulement des subventions à titre individuel).  En même 

temps une méfiance des bénéficiaires vis-à-vis du système bancaire subsiste de même 

que la capacité de gestion financière et managériale insuffisante des coopératives et 

GIEs. 

 La problématique du fonds de roulement est un point de blocage général de démarrage 

d’activités de commercialisation des coopératives et des GIES, à côté de la 

méconnaissance des marchés.  Ce manque de fonds de roulement initial explique 

pourquoi ces petites coopératives ou unités de base fonctionnent toutes en prestation 

de service uniquement et ne peuvent que difficilement développer  leur activité en 

achetant une partie de la production.  Les fonds de roulement représentent donc un 

créneau de financement très important à développer et à soutenir pour le bon 

démarrage des coopératives et GIEs.   

 Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) et « Tamwil El Fellah » (TEF) ont exprimé un intérêt 

éventuel pour le développement des FdR et de produits adaptés, destinés aux GIEs/ 

coopératives de dattes et du safran.  Le Tamwil El Fellah lui-même est en pleine 

évolution et ne dispose pas encore d’agences dans la zone d’intervention.  Le CAM 

planifie des tests avec des modules de financement et d’éducation financière pour 

divers acteurs des filières.  Il est estimé que ce processus des tests et de mise en 

œuvre va prendre encore au moins 2 années et que l’adaptation aux capacités et 

besoins des coopératives ne sera pas évident.  

 Les compétences des différents acteurs nécessaires dans les filières sont très 

faiblement développées (techniciens, gérants, commerçants, coopératives, ouvriers de 

triage, etc.).  L’ORMVAO dispose d’une compétence et des capacités importantes pour 

l’appui de l’amont de la filière (y compris les travaux hydro-agricoles), mais il lui manque 

un mandat clair pour l’appui de l’aval de la filière.  À l’heure actuelle, les capacités de 

l'ORMVAO sont insuffisantes, en termes de ressources et compétences, pour 

l’accompagnement de l’aval des filières.  Les stratégies d’intervention ne sont pas 

encore suffisamment basées sur une approche axée sur la demande et sur une vraie 

division des rôles dans la filière.  L’absence de fédérations et d'interprofessions 

légitimes et actives contribue aussi à la confusion.  

 Le MEF a clairement mis l’accent sur l’importance et la nécessité de fournir de 

l’expertise dans les 2 filières.  

 Il a été prévu de construire dans la zone d’intervention de l’ORMVAO (depuis 2010 et 

d’ici la fin de 2013) 15 unités de valorisation et conditionnement de dattes, permettant 

d’atteindre une capacité de stockage frigorifique d’à peu près 4.000 tonnes (unités 

financées par la CTB, le MCA, le PAPSA, l’INDH, l’ANDZOA et le FNUAP).  Ce tonnage 

représentera environ 22% des dattes potentiellement commercialisables de la région5.  

Trois unités (CTB) sont déjà opérationnelles (40 à 80 tonnes) et sont considérées 

comme des modèles à suivre même si leur mode de gestion doit encore faire l'objet d'un 

renforcement.  

 L’ANDZOA, l’ADA et les intervenants-clés (UE, MCA, CTB) sont à la recherche de 

scénarios et modèles possibles pour la gestion des unités de transformation et des 

futurs partenariats public-privé (‘joint-ventures’) pour la gestion, l’extension et la 

                                                      
5
 Les grandes surfaces démontrent des demandes de lots de 700 tonnes 
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réplication des unités.  Différentes versions de plans d’affaires provisoires ont été 

produites et indiquent un retour sur investissement de 11 à 16% et la nécessité d’avoir 

un fonds de roulement substantiel pour couvrir les dépenses pendant les cinq premières 

années (achat de la récolte, salaires, frais de fonctionnement).  Ces plans d’affaires ont  

un faible lien avec un vrai plan de marketing et d’approvisionnement.  En fait, le principal 

défi stratégique est d’amener ces modèles et plans d’affaires à contribuer à un 

commerce équitable dans lequel les coopératives de base (encore en cours de 

constitution) gardent un pouvoir de négociation et peuvent participer aux bénéfices.  

 L’appui par le MCA pour le développement de la filière dattes se terminera en principe 

en 09/2013.  A cette date, plusieurs unités programmées dans le cadre de MCA ne 

seront pas finalisées et leur équipement ne sera même pas testé.  À ce moment-là, les 

unités de valorisation et leurs GIEs auront encore besoin d’un accompagnement pour 

plusieurs campagnes de récolte de dattes (3 ou 4).  

Les deux filières ont encore un grand besoin d’appui en matière d’organisation et de structures.  

Même si quelques GIEs (dattes) ont déjà été mis en place, la majorité sont encore à considérer 

comme des structures ‘virtuelles’ parce que l’adhésion et même la constitution des membres 

(coopératives) est toujours en cours (voir annexe 5).  Les producteurs n’ont pas encore tous compris 

la valeur ajoutée des coopératives.  Le petit nombre de coopératives existantes est composé non 

seulement de producteurs, mais aussi de collecteurs et de commerçants.  Les coopératives du 

safran sont légèrement plus solides ; cependant la priorité actuelle de la Maison du Safran reste 

toujours le renforcement institutionnel et organisationnel de la base de la filière. 

Les deux filières sont très différentes en termes de produits, d’organisation et des risques 

spécifiques de filière, comme l’indique le Tableau de l’Annexe 2 ci-après 

4 Orientations stratégiques du programme proposé 

Le programme visera à compléter et mettre en valeur les réalisations existantes.  En pratique ceci 

implique que :  

 Le programme sera focalisé sur le volet « l’aval » des deux filières, là où 

traditionnellement l’ORMVAO s’occupe déjà de l’amont.  

 Le programme travaillera (pour la filière dattes) dans les palmeraies où il existe déjà un minimum 

de production commercialisable dans les palmeraies concernées et ayant un certain savoir-faire 

dans le domaine de la phœniciculture.  

 Le programme utilisera au maximum les leviers mis en place par l’État et le MCA et il fera la 

promotion de l’intégration des coopératives à haut potentiel dans ces mécanismes (FDA, 

distribution des vitro plants, plateformes des marchés, etc.).  

 Le programme veillera à une exploitation optimale des opportunités de financement et des 

incitations allouées au secteur phœnicicole en vue de la dynamisation et l’intensification des 

investissements en zones oasiennes. 

 Le programme travaillera sur l’amélioration du contexte technique de production en combinant de 

manière judicieuse et pragmatique le savoir-faire local et les innovations technologiques dans le 

domaine phœnicicole. 

 Le programme facilitera et appuiera la collaboration des coopératives avec le CAM et TAF et le 

FDA de manière à leur permettre l’accès à des produits financiers adaptés. 

 Le programme travaillera sur la mobilisation des OPA de la filière phœnicicole et leur mise à 

niveau technique, économique et managériale en vue d’élargir leur champs d’action et d’intensifier 

davantage leurs activités.  Le programme renforcera la capacité des coopératives de production à 
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participer pleinement à la gouvernance des GIEs et à approvisionner en dattes les unités de 

valorisation.  

 Le programme utilisera autant que possible des outils et des modules existants, tels que ceux 

créés par le programme TC5B (MCA) et le programme “Gedindra” (ORMVAO-CTB).  En même 

temps, le programme innovera dans la formation en insistant sur l’accompagnement continu de la 

gouvernance des coopératives et en introduisant des éléments de connaissance financière, de 

gestion financière et de commercialisation.   

Le programme aura une approche holistique vis-à-vis des deux filières, en s’attaquant aux 

principaux problèmes identifiés dans celles-ci.  

1. Il commencera par un appui à la structuration des coopératives et en même temps prendra 

des mesures pour améliorer la coordination et la position stratégique des deux filières.  

2. Le programme appuiera l’approvisionnement maximal en dattes des unités de valorisation 

mises en place par les pouvoirs publics, ainsi que la commercialisation d’autres dattes 

commercialisables.  

3. Le projet prévoit l’appui technique et l’accompagnement des acteurs, l’appui aux 

investissements initiaux des coopératives et la formation professionnelle des différents 

groupes des acteurs de la filière.   

Le programme sera évolutif et deux revues sont prévues afin d’adapter au maximum le programme 

aux fortes dynamiques institutionnelles et capacités réelles. 

Le programme se concentrera surtout sur la fourniture d’expertise et sur le renforcement des 

capacités des acteurs clés, étant donné :  

1. que le gouvernement s’occupe déjà des investissements les plus importants de la filière,  

2. l’opportunité d’attirer le secteur privé pour des investissements ultérieurs et  

3. l’énorme déficit des capacités et compétences chez l’ensemble des acteurs des 2 filières.  

La mission principale du programme visera à rendre le commerce des dattes et du safran plus 

équitable, d’autant plus que, dans le secteur du safran nombre d’acteurs prétendent être équitables 

sans pour autant respecter ce concept.  Une attention particulière au genre et surtout à la position de 

la femme dans les 2 filières, seront intégrées comme thématique transversale au programme.  La 

majorité des femmes se trouve dans une position précaire, malgré leur rôle essentiel dans 

l’amélioration de la qualité (et donc commercialisation) des produits et l'existence d'un petit nombre 

de coopératives de femmes actives dans la filière safran.  Les épouses et filles des producteurs 

(safran et dattes) seront renforcées et organisées.  Outre l'appui pour leur professionnalisation et 

valorisation dans les filières concernées, elles seront aussi appuyées d’une façon plus large et en 

dehors de la période de la récolte (niveau social et économique)  afin qu’elles puissent exercer une 

émancipation économique globale et permanente.  

Étant donné les différences dans les voies de commercialisation et les situations actuelles des deux 

filières, deux stratégies différentes sont proposées :   

 Pour la filière dattes, l’on visera à : améliorer la qualité et la quantité des dattes 

commercialisables, renforcer les capacités des coopératives à canaliser les ventes des 

dattes pour l’approvisionnement des unités de valorisation ainsi que pour la vente aux 

semi-grossistes et aux grandes et moyennes surfaces.  À plus long terme, l’on visera à 

faciliter l’intégration éventuelle du secteur privé (des investisseurs, des 

planteurs/producteurs, des commerçants/grossistes, des exportateurs, etc.) dans les 

GIEs, dans le cadre d’une démarche structurée et avec un concept équitable ; 
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 Pour la filière safran, l’on cherchera à raccourcir le circuit de vente et à 

rapprocher/amener les producteurs marocains au dernier maillon en aval, voire au 

consommateur final.  L’équipe de formulation suggère qu’une étude spécifique soit 

menée pendant la phase initiale du programme (pendant l’étude de la ligne de base) 

afin identifier et analyser en premier lieu les divers circuits de commercialisation du 

safran au Maroc et d’identifier de manière précise les clients finaux, leur demande 

exacte et la position stratégique du safran marocain.  

Les portes d’entrée initiales du programme seront : (i) les coopératives de premier ordre, (ii) les 

épouses et filles des producteurs et membres féminins et (iii) pour la filière des dattes, les jeunes 

motivés pour s’organiser en coopératives, spécialisées dans la prestation de services pour l’appui au 

nettoyage des touffes, cueillette, pollinisation, …. 

Le programme suivra une voie de responsabilisation des coopératives, apportera un support 

(technique et financier) selon leurs besoins et leur demande exprimée et adaptera ses instruments 

pour y arriver (conseil de gestion, appui et facilitation pour introduire des demandes aux Fonds 

d’Investissement publics (FDA), experts mobiles selon la demande, etc.).  Le programme testera et 

accompagnera la constitution de fonds de roulement (FdR) au niveau des coopératives de 1
er

 ordre 

et appuiera leur accès aux fonds publics et bancaires - à travers les institutions marocaines dont 

c'est le rôle - et les accompagnera avec des modules de formation en gestion financière.  Une fois 

habilitées, leur participation et leur intégration dans les organisations de second ordre seront 

encouragées.  Au fur et à mesure que le programme avancera, les organisations de second ordre 

deviendront plus légitimes et importantes et serviront de porte d’entrée.  Des revues intermédiaires 

du programme contribueront à cette transition.  

 

L’objectif général du programme sera : « Autonomisation et renforcement du développement 

économique et social équitable des petits producteurs de dattes et de safran dans la zone d’action 

de l'ORMVAO ». 

Étant donné les différences d’approche, d’acteurs et de pilotage de deux filières, deux objectifs 

spécifiques séparés sont proposés :  

 Objectif spécifique 1 : la filière safran est mieux structurée et est valorisée de manière 

équitable et durable par les coopératives des petits producteurs et des petites 

productrices de Taliouine et de Taznakht 

 Objectif spécifique 2 : la filière dattes est mieux structurée et est mieux valorisée de 

manière équitable et durable par les coopératives des petits producteurs, des petites 

productrices et des jeunes au niveau de la zone d’intervention d’ORMVAO  

Concernant le ciblage, un principe général et une leçon apprise de la mise en œuvre du PMV 

voudrait que plus d’attention soit accordée à la sélection des sites d’intervention et des acteurs 

concernés.  Par conséquent le programme :  

 Définira des critères de sélection en ce qui concerne les zones d’intervention pour les 

filières dattes ; il s’agira notamment : (i) des critères environnementaux (en particulier la 

disponibilité en eau) sur avis de ABH, (ii) d’une production réelle minimum des dattes 

commercialisables dans les zones sélectionnées (un minimum de production 

commercialisable de 50.000 pieds), (iii)  de l’intérêt et du savoir-faire des producteurs de 

dattes, et  (iv) d'inclure quelques zones à fort potentiel ayant accès à une unité de 

valorisation des dattes (voir annexe 6).  

 Sélectionnera initialement un ensemble limité de coopératives à haut potentiel (ou 

noyaux des producteurs) sur base de leur motivation réelle, leur capacité initiale pour 
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des actions collectives et transparentes et leur vision sur le développement social.  Les 

coopératives devront inclure principalement des producteurs de dattes et seront en 

majorité composées de petits producteurs, possédant des parcelles de 1,5 à 10 

hectares, avec une densité moyenne de minimum 50 pieds/ha en production).   

 Cette sélection sera basée sur une sensibilisation et un diagnostic initial des 

coopératives et des noyaux de producteurs, en partenariat avec les autorités 

compétentes.  Vu le caractère assez incitatif du processus récent de constitution des 

coopératives, une restructuration des coopératives existantes ou une reconstitution de 

nouvelles coopératives semblent probablement nécessaires (surtout pour la filière 

dattes, -à vérifier pendant la ligne de base).  

 Le ciblage sera évolutif, de nouveaux lots de coopératives seront ajoutés au fur et à 

mesure que le programme évoluera.  Pour la filière safran, il est prévu que le 

programme puisse commencer avec 20 coopératives et fournir un support à plus long 

terme pour 30 coopératives6.  Pour la filière dattes, le programme prévoit de 

commencer avec 30 coopératives et d’apporter à terme un support pour 60 

coopératives7.  

Comme les filières sont à un stade « embryonnaire », où tout reste à faire afin d’y favoriser 

l’émergence des principes d’équité et de contribuer à ce qu’elles deviennent des filières 

« équitables », le programme intégrera de la recherche-action, sous forme de tests et d’unités 

pilotes, qui joueront le rôle de « modèles » (coopératives, unités de valorisation, outils, fonds de 

roulement, conseil de gestion, etc.).   

Le programme appuiera la capitalisation et la dissémination des expériences et les leçons tirées des 

modèles et tests au niveau local, régional et national.  Les coopératives joueront un rôle important 

dans la capitalisation et évaluation.  Le programme appuiera également la facilitation d’autres 

mécanismes pour la réplication de ces modèles, et en particulier l’intégration du secteur privé et 

l’accès des GIEs et coopératives aux financements adaptés. 

Étant donné (i) la faible capacité d'appui actuelle de l’ORMVAO au développement des filières, (ii) 

son mandat vague en ce qui concerne l'appui à l'aval des filières, (iii) la nécessité d’assumer une 

approche plus orientée vers la demande auprès des coopératives,  (iv) le besoin de plus 

d’indépendance pour supporter le côté commercial et les acteurs de la filière, (v) la mauvaise 

expérience d’externaliser le processus dans son ensemble aux bureaux d’études, l’équipe de 

formulation propose d’intégrer une équipe d’experts et d’animateurs au sein de l'ORMVAO, sous la 

supervision d’un chef de programme « ORMVAO » et d’un coresponsable de la CTB.  Un assistant 

technique international est proposé pour fournir l’appui à la commercialisation et le financement des 

filières, ainsi qu’une assistance internationale perlée, pour assurer l’appui à la commercialisation du 

safran. 

Le budget total du programme est de 12.000.000 Euros.  Le budget provisoire pour le 

développement de la filière safran est estimé à un tiers du budget total et à la moitié pour la filière 

dattes.  Le reste du budget est partagé entre les moyens généraux (y compris l’expertise 

internationale et nationale), la logistique, et la réserve budgétaire.  Les détails du budget seront 

présentés dans le DTF du programme. 

 

                                                      
6
 Ceci veut dire que plus de la moitié des producteurs et de la production de safran serait organisée.  

7
 Ils représenteraient environ 1/3 (3600 tonnes) de la présente production commercialisable dans la zone d’intervention. 
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5 Safran: analyse, stratégies et résultats attendus 

5.1 La production et le marché mondial 

La production mondiale du safran reste limitée et très concentrée.  En grandes lignes, 160.000 kg de 

safran sont produits par l’Iran, 9.000 kg par l’Inde8, 6.000 kg par la Grèce et 2.000 à 3.000 kg par le 

Maroc Le safran marocain est caractérisé par une meilleure qualité intrinsèque.   

Le Maroc est un exportateur important de safran vers l’Europe: 61,3% vers l’Espagne d’où une partie 

est réexportée (voir figure 1 sur l’exportation officielle).  D’autre part, vu que l’importation du safran 

iranien au Maroc est autorisée, une partie du safran marocain est mélangé avec du safran iranien 

importé et ensuite réexporté. Le destinataire ultime de cette exportation n’est pas connu. 

 

Figure 1: Destination des exportations marocaines de safran. 

Source : Office des Changes 

Il existe une forte volatilité du prix mondial du safran.  Le prix à l’export du safran iranien a varié, de 

1998 à aujourd’hui, entre 0,38$ et 0,55$/g.  Le prix du safran à la bourse de Londres, en juin 2012 

était de 0.26€/g.  Historiquement le prix payé au producteur dans la zone de Taliouine a atteint un pic 

en 2008-2009 de 2,2 euro/g (figure 2).  

 

Figure 2: Évolution du prix du safran – prix producteur Souk de Taliouine. 

Source : thèse Mr. Dubois, 2010 

                                                      
8
 Le safran du Cachemire (Inde) est très peu exporté car presque exclusivement consommé en Inde. 
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Les détails sur la destination finale du safran ne sont pas connus.  L’étude de la FAO (2010) révèle 

les noms des entreprises agro-alimentaires européennes importatrices de safran, mais elle n’offre 

pas d’informations sur le mécanisme de fixation des prix, ni sur les propriétés de safran recherchées 

par l’industrie agroalimentaire, ni sur les volumes achetés (totaux et en provenance du Maroc), ni sur 

les prescriptions techniques auxquelles le safran doit répondre, ni aucune information sur la 

demande du safran dans l’industrie pharmaceutique (or le safran semble avoir des propriétés 

antibiotiques, antiseptiques et anti cancérigènes) et cosmétique. 

5.2 Le marché marocain de Taliouine et Taznakht 

La production marocaine du safran est concentrée dans les zones de Taliouine et Tazenakht. 

Quelques essais d’introduction sont en cours dans des biotopes similaires du pays.  Plus de 90% du 

safran marocain transite via la vente directe du producteur aux collecteurs et intermédiaires du souk.  

Ce commerce du safran serait aux mains de 4 grands commerçants, localisés à Casablanca, Agadir 

et Marrakech.  Ils envoient leurs intermédiaires les jours du souk pour rassembler la marchandise 

auprès des producteurs individuels.  Ces commerçants s’entendent  sur le prix d’achat et l’imposent 

aux producteurs.  En plus, la réputation qualitative du safran est mise en cause par une fraude au 

niveau des grossistes (mélange avec du safran de moindre qualité d’Iran, c'est-à-dire une valeur 

ajoutée pour le safran d’Iran, ou même avec des substances végétales étrangères au safran).  Au 

niveau local, la production et la commercialisation du safran sont basées sur la confiance mutuelle et 

la connaissance entre les producteurs, les collecteurs et les détaillants.  

En 2012, le prix d’achat au producteur par ces collecteurs se situe entre 9 et 12MAD/g. Cependant, 

le prix de vente chez le détaillant se situe entre 25 et 35MAD/g.  Il existe une “ boîte noire” (un flou 

total) sur ce qui se passe entre l’arrivée du safran chez ces quatre commerçants et la vente par le 

détaillant ou l’exportation.  

Le coût de revient est variable selon les sources (entre 10 MAD et 25 MAD/gr).  Certains 

producteurs n’ont pas encore écoulé leur production de 2011, voire de 2010, et quelques 

coopératives sont ainsi bloquées avec un stock du safran qu’elles n’arrivent pas à vendre à un prix 

supérieur à 12 MAD/g.  Ceci implique que leurs membres continuent à vendre individuellement leur 

safran lorsqu’ils ont un besoin urgent de liquidités.  Les quantités vendues à travers les coopératives 

restent donc limitées par leur faible niveau d’organisation et de gestion, en raison des faibles 

liquidités des producteurs et par l’insuffisance de débouchés intéressants.  

Les volumes de ventes à travers des chaines courtes, via le circuit formel, semblent être très limités ; 

les interviews effectuées à Taliouine et Tazenakht (2011, 2012) indiquent qu’il s’agit d’environ 150 kg 

à 200 kg/an9 (contre une production du safran marocaine de 2 à 3 tonnes). 13 coopératives et 3 

sociétés ont adhéré à la certification ‘Appellation d’Origine Protégée’ (AOP) du Safran de 

Taliouine.  

L’AOP (dont la certification est actuellement financée par le Conseil Régional), n’est pas encore 

entièrement valorisée: (i) la chaîne AOP n’est pas encore complètement “fermée” (l’emballage non 

hermétique, ce qui rend la contamination encore possible), (ii) ni la demande exacte ni la promotion 

n’ont pas encore été étudiées en profondeur (client final, qualité et volumes recherchés, …).  En 

général, cette appellation, qui est supposée mieux valoriser la production, reste encore au stade 

embryonnaire et sa mise en œuvre nécessite un appui consistant.  

                                                      

9
 Maison du safran : statistiques de vente 2011 = 7.9kg et de 01-05 2012 =  9kg. (ii) Une demande de 100kg par 1 labo européen n’a pas été 

honorée, car le prix de 25MAD proposé par la Maison du Safran était trop élevé. (iii) Coopérative agricole de Taliouine : vend +/- 8.5 kg via Slow 

Food. (iv) Le plus gros exportateur de Taliouine (l’Or Rouge) exporterait 30 kg (info à vérifier). (v) Atlas Safran a exporté 1 seule fois : en 2009 

(une année exceptionnelle vu le manque de safran en provenance d’Iran et de la Grèce). Exportation = 0 depuis 2010. (vi) Estimation de la 

demande totale des supermarchés marocains : 10kg/an (source : Atlas safran). (vii) 2 petits détaillants rencontrés à Casa et Ouarzazate 

écoulent environ 0.5kg/an. 
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5.3 Constats au niveau institutionnel  

Il existe environ 30 jeunes coopératives (si les coopératives en cours de constitution sont inclues), 

dont quelques coopératives féminines motivées et solides.  Ces coopératives démontrent toujours 

une fragilité au niveau de leur gouvernance et des capacités de gestion et de commercialisation.  

Il existe déjà des organisations de 2
ème

 ordre, bien que toutes jeunes : 4 GIEs,  La Maison du Safran 

(pour la commercialisation du safran AOP), une association des producteurs du safran et une 

interprofession.  Les sociétés privées (formelles) du safran ont adhéré aux GIEs.   

La représentativité et fidélisation des adhérents aux organisations de 2
ème

  ordre sont encore faibles.  

Ceci est partiellement lié aux difficultés d’accès au financement et à une faible stratégie de 

‘marketing’ des GIEs.  

 Le faible niveau organisationnel des coopératives-membres eux-mêmes contribuent aux 

faiblesses des GIEs.  

 Le rôle et la valeur ajoutée des organisations de 2
ième

 ordre sont actuellement peu 

compris par la plupart des membres des coopératives à la base. 

 Même les membres des GIEs n’ont pas vraiment saisi le rôle qu’ils doivent jouer dans le 

développement de la filière. 

 Pour combler ces lacunes, la MdS est en train de mettre en place un FdR (avec un 

système de warrantage) pour l’achat de la récolte des coopératives.  La réussite de la 

mise en place du FDR continue à dépendre de la confiance et de la capacité de gestion 

managériale et financière des coopératives à la base et de la volonté des banques 

d’investir dans une entreprise assez risquée. 

Il y a une émergence de «nouveaux types» de producteurs et d'investisseurs étrangers (caractérisés 

par une exploitation intensive) dans les extensions, motivées les subventions octroyées par l’état 

dans le cadre du PMV pilier I à travers le FDA (installation du « goutte à goutte » pompage, forage, 

etc.)  et la distribution gratuite des bulbes par le gouvernement.  L’impact de ces nouveaux types de 

producteurs et les extensions sur la petite agriculture n’est pas suivi.  Il y a des questionnements sur 

la déstabilisation des prix et la surexploitation des ressources naturelles.   

L’ONG M&D (Migration & Développement) fait l’accompagnement d’un nombre limité de 

coopératives.  M&D est compétente dans la formation et l’organisation interne des coopératives, 

avec une équipe motivée de plus de 15 animateurs.  Elle s’impose comme une association de 

développement d’envergure régionale et a contribué au dynamisme des coopératives de safran, 

mais démontre certaines faiblesses au niveau des compétences techniques, agronomiques et de 

commercialisation.  

5.4 Stratégie d’intervention 

Le programme cherche à raccourcir le circuit de vente des petits producteurs du safran et à amener 

les producteurs marocains au dernier maillon de l’aval, voire au consommateur final.  En plus, il est 

nécessaire pour développer le positionnement stratégique du safran marocain face au marché 

mondial.  

Afin d’intégrer les petits producteurs dans la vente au dernier maillon, le programme appuiera un 

processus de réduction de l’implication des producteurs dans le circuit de vente direct aux 

collecteurs (circuit ‘informel’) par la canalisation de la production vers les coopératives 

(progressivement) et ensuite vers les GIEs légitimes.  Le programme appuiera ainsi l’élaboration 

d’une stratégie marketing et d’approvisionnement (et un plan d’affaire) pour les coopératives et GIEs 
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(focus sur la recherche concrète et facilitation des chaînes courtes et des marchés à haute valeur 

ajoutée). 

La stratégie d’intervention se déroulera en 3 phases : 

 Phase 1 : Études de démarrage préalables pour la recherche des clients finaux et le positionnement 

stratégique du safran marocain, à réaliser pendant le démarrage du programme et l’établissement de 
la ligne de base  

(i) Étude 1 : à réaliser au Maroc  - par un consultant national avec une ‘entrée’ dans le commerce, sur (a) 
destination finale/acheteur final du safran marocain, volumes vendus sur le marché national et volumes 
exportés ; prix d’achat et prix de vente + mécanisme de fixation des prix.  En pratique ça veut dire la 
détection des 4 grands commerçants et la conduite des interviews de 1,2,3 safran + L’Or Rouge + 
Grecom) ; (b) Estimation du potentiel des volumes de vente dans le commerce de détail: les souks des 
grandes villes : Rabat, Casa, Agadir et Marrakech.  Détection des circuits informels, impact de la 
fraude et son importance avec une proposition de solutions pour la contourner et la détecter à temps. 

(ii) Étude 2 : étude technique pour supporter le positionnement stratégique du safran marocain : étude 
comparative des propriétés techniques en laboratoire du safran de Taliouine + Tazenakht + Iran + 
Grèce. 

(iii) Étude 3 : à réaliser en Europe : (a) Interviews des plus grands importateurs de safran dans l’agro-
alimentaire (cf. étude FAO) : mécanisme de fixation des prix ; les propriétés de safran recherchées par 
l’industrie agro-alimentaire ;  les volumes achetés (en général et au Maroc) ; les prescriptions 
techniques auxquelles le safran doit répondre ; etc. (b) Demande du safran dans l’industrie 
pharmaceutique : volumes, prix, propriétés recherchées, prescriptions techniques. (c) demande du 
safran dans l’industrie cosmétique : volumes, prix, propriétés recherchées, prescriptions techniques. 

 Phase 2: Accent sur le renforcement des capacités des coopératives de 1
er

 ordre : gestion, 

gouvernance, maîtrise de qualité et des cahiers des charges, marketing & business management, 
appui aux tests (avec 10 coopératives) et à la constitution de FdR au niveau de leurs coopératives, 
ligne de subventions pour des investissements initiaux des coopératives. 

 Phase 3: progressivement : renforcement des structures d’agrégation de 2
ème

 ordre. 

Renforcement du rôle des organisations de 2
ème

 ordre (doucement), selon la demande des 
coopératives, basé sur une vision commune. 

La stratégie inclura d’autres mesures de promotion et de marketing au niveau des coopératives 

(selon leurs besoins, par exemple le système de contrôle et de traçabilité interne) et aux niveaux 

régional et national (développement de labellisation et de normes, communication et campagne 

etc.).  

La formation professionnelle pour la filière du safran sera développée et l’expertise nécessaire sera 

fournie à tous les niveaux (y compris la formation par apprentissage).  La mise en place de deux 

champs écoles (farmer schools) dans le cas du safran, un au périmètre de Taliouine et un autre au 

périmètre de Taznakht, devrait aussi permettre aux agriculteurs/agricultrices d’échanger leurs 

expériences sur les aspects liés aux techniques culturales (labour, plantation, traitement, fertilisation, 

récolte), valorisation et commercialisation. 

L’extension des périmètres pour la production du safran sera seulement appuyée selon les besoins 

du marché, c'est-à-dire, selon le développement des débouchés directs pour les petits producteurs 

(à un prix qui couvre le prix de revient) et avec une forte contribution des coopératives.  L’extension 

sera faite en tout cas en tenant compte de la gestion des ressources naturelles.  Dans ce cadre il est 

envisagé l’élaboration d’un PDGE spécifique pour le safran, comme outil de suivi et de coordination 

de la filière.  

5.5 Résultats attendus et activités 

Résultat 1 : Les coopératives (des petits producteurs: H/F) sont renforcées par une meilleure 

organisation interne et sont capables de fournir du safran de qualité de façon tout en veillant à la 

préservation des composantes environnementales. 

R.1.1 Organisation institutionnelle des coopératives (des hommes et des femmes) et diagnostic 

R.1.2 Itinéraires techniques et production du safran de bonne qualité – élaboration des plans thématiques 



 

RdF Safran et Dattes MOR 12 043 11 Version après CCQ du 5/11/2012 56 

pour le suivi environnemental en amont 

R.1.3. Mécanisme de production et de distribution internes des bulbes des coopératives 

R.1.4. Collecte et traitement post-récolte (mini ateliers, qualité, pureté, hygiène, cahier des charges, 

emballage, ..) et élaboration des plans thématiques pour le suivi environnemental  en aval 

R.1.5 Renforcement du statut social et économique des épouses et des filles des producteurs du safran 

(selon leur demande) 

R.1.6 Accompagnement des coopératives pour la recherche de financement et faciliter l’accès (test avec 

10 coopératives pour la constitution d’un FDR et accompagnement des coopératives comme propriétaires 

et gestionnaires de FdR, ligne de subvention pour l’équipement des ateliers, l’emballage, et autres 

investissements et pour matériels pour les AGR des femmes) en synergie avec le CAM/ Tamwil El Fellah 

(TEF) pour le développement des FdR et des produits adaptés destinés aux GIEs/ coopératives). 

Résultat 2 : Les coopératives et GIEs sont capables de commercialiser au moins 50% de safran à 

travers les circuits formels aux consommateurs finaux avec une meilleure valeur ajoutée locale et de 

façon équitable   

R.2.1 Renforcement des coopératives (appui à la commercialisation et à la recherche du marché, 

marketing  management et business plan, négociation, professionnalisation du contrôle interne et 

traçabilité)  

R.2.2  Processus de renforcement des GIEs et MdS (organisation institutionnelle, mise en place des 

normes de qualité et de traçabilité, disposition de l’autorisation sanitaire des unités de 

conditionnement/transformation/commercialisation du safran conformément aux clauses de la loi 28-07 et 

de ses textes d’application développement du plan marketing, business plan, schéma et technique 

d’approvisionnement, appui à l’accompagnement pour la recherche des clients potentiels et de 

positionnement stratégique)  

R.2.3 Stratégie régionale et nationale de commercialisation (communication/promotion, normalisation, 

organisation et participation aux foires, position stratégique, information sur l’offre et la demande..;). 

Résultat 3 : Les différents maillons et acteurs de la filière sont mieux intégrés et financés, les 

partenariats et acteurs se sont professionnalisés et ont bien intégré la dimension environnementale 

dans leurs réflexions et leurs actions.  

R.3.1 Installation et ancrage de formation professionnelle pour la filière safran (cycles de perfectionnement 

et formation professionnelle par apprentissage)  

R.3.2 Développement d’un programme d’études et recherche-action autour des innovations de la filière  

R.3.3 Coordination, incitation et appui au dialogue entre les acteurs sur le financement et le 

positionnement stratégique (initiatives concrètes des fédérations, interprofessions, capitalisation et 

dissémination des modèles, dialogue politique, alliances stratégiques, communication). 

6 Dattes: analyse, stratégies et résultats attendus 

6.1 Le marché et le système 

6.1.1 La destination des dattes marocaines 

Les dattes constituent la culture (de rente) principale des oasis.  La demande nationale (et 

internationale) et la qualité intrinsèque de la datte marocaine restent confirmées, même si le prix des 

variétés nobles et de bonne qualité est beaucoup plus élevé que celui des dattes tunisiennes.  La 

préservation et le conditionnement des dattes sont devenus des défis importants étant donné la 

mobilité des dates du Ramadan qui fait varier la période de stockage depuis la récolte de plusieurs 

mois. 
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La production totale des dattes dans la Vallée du Draâ est estimée à 45.000 tonnes, dont 18.000 

tonnes sont commercialisables (voir figure 3).  Les variétés nobles représentent aujourd’hui au 

maximum 30% de la récolte10.  

Environ 55% de la production reste non commercialisée et concerne surtout les variétés mixtes 

(Khalts).  En fait, le marché des dattes est complexe et affiche des différences importantes de prix 

dépendant des variétés et de la qualité des fruits.  Les producteurs des variétés nobles ont un 

pouvoir de négociation important lorsqu’ils sont vendus aux champs et permettent aux producteurs 

d’obtenir un très bon prix à ce moment.  D’autres dattes commercialisables de qualité moyenne sont 

vendues sur le souk (lorsque le producteur ou son épouse ont un besoin urgent d’argent) ou sont 

vendues sur pied avant la récolte aux collecteurs locaux.  Les producteurs travaillent avec un 

nombre limité de collecteurs et n’envisagent nullement d’étendre leur clientèle. 

Il est prévu de construire quinze unités de valorisation dans la zone d’intervention ORMVAO (sauf 

Tata) pour une capacité de stockage frigorifique d’environ 4000 tonnes (financement par Budget de 

l’Etat marocain, PAPSA, INDH, ANDZOA, MCA, FNUAP, CTB).  Ce tonnage ne représente que 22% 

des volumes de dattes commercialisables11.  Trois unités (Projet GEDINDRA) sont déjà 

opérationnelles et servent de modèles (40 à 80 tonnes).  Leur mode de gestion n’est pas encore 

stabilisé au niveau des coopératives bénéficiaires. 

 

 

FIGURE 3: DESTINATION FUTURE DES DATTES DANS LA VALLÉE DU DRAÂ. 

SOURCE : MISSION DE FORMULATION, CTB, JUIN 2012 
6.1.2 La qualité des dattes et l’organisation au niveau des 

producteurs 

Un faible pourcentage des dattes marocaines atteint les grands pôles de consommation.  Les 

producteurs éprouvent des difficultés pour approvisionner les unités existantes et autres grands 

comptes et on note des faibles retombées économiques pour le producteur, essentiellement à cause 

de la faible maitrise de qualité des produits et d’une mauvaise organisation des producteurs.  Le 

faible positionnement stratégique de la datte marocaine et la faible adéquation de l’offre à la 

demande (par variété) compromettent davantage le cheminement de la production commercialisable 

                                                      
10

 Cette proportion a fort baissé depuis l’épidémie de Bayoud, qui affecte surtout les variétés nobles, qui y sont moins 

résistantes.  Avec les nouveaux programmes de plantation de variétés résistantes au Bayoud, la proportion de dattes 
commercialisables devrait s’accroitre progressivement. 
11

 Les grandes surfaces démontrent des demandes de lots de 700 tonnes 

In vitro plants 
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vers les unités de valorisation et grands comptoirs.  L’ANDZOA et la CTB préparent avec le MAPM 

(Direction des filières), les TdR d’une étude sur le positionnement stratégique des dattes 

marocaines.  Une coordination stratégique de la filière, avec une forte participation des producteurs 

organisés est nécessaire. 

La qualité des dattes constitue le premier élément clé d’une commercialisation réussie et d’une 

meilleure valeur ajoutée pour les producteurs.  La mise en place des normes de qualité pour la datte 

marocaine est en cours.  Actuellement, la qualité n’est pas maitrisée par les producteurs.  

Le triage est une opération clé dans l’amélioration de la qualité des dattes ; il est actuellement 

effectué par les femmes à domicile sans qu’elles y soient formées pour autant.   

La phase de réception de la récolte des dattes par des coopératives/ GIEs reste difficile (les normes 

sont pas suffisamment élaborés, intégrés et connus et il est difficile de refuser la récolte des 

‘voisins’).  

Les dangers du métier et le vieillissement de la main-d’œuvre posent problème au moment de la 

récolte, de la pollinisation et pour l’opération d’ensachage des régimes d’où l’influence négative sur 

la qualité des dattes.  

Il a été constaté une absence de formation adaptée dans la palmeraie. 

L’opération de récolte et de transport ne se font pas dans des conditions répondant aux normes 

basiques d’hygiène et de salubrité pour pouvoir préserver au produit toutes ses qualités 

substantielles et organoleptiques. 

Les producteurs sont faiblement organisés (25 nouvelles coopératives dans la zone d’intervention 

pour 3175 adhérents, 116 coopératives en cours de constitution).  La majorité des 25 coopératives 

récemment constituées ont une mission sociale plutôt qu’économique et leur légitimité n’est pas 

toujours assurée.  Les membres des coopératives ne sont pas tous des producteurs des dattes ; on 

trouve parmi eux un bon nombre de collecteurs et des « purs » commerçants.  Même les 

coopératives à mission économique et légitimes ont un faible niveau de gouvernance, gestion et 

commercialisation.  Les processus actuels de constitution des coopératives ne semblent ne pas 

encore prendre en compte la nécessité d’une approche axée sur la demande. 

6.1.3 Les GIEs et la gestion des unités 

Différents modèles de gestion ont été étudiés pour les unités de valorisation (en cours de 

construction), (ANDZOA avec MCA, CTB, PAPSA), y compris l’analyse des différents niveaux 

d’implication et d’investissement par les partenaires (y compris les privés).  L’agrégation à travers 

des GIEs a été promue par l’Etat et par le programme du MCA.  Actuellement il existe 7 GIEs (liés 

aux unités de valorisation) dans la zone d’intervention de l’ORMVAO.  Les 7 GIEs représentent 19 

coopératives et 1 société (voir annexe X).  Quatre GIEs sont en cours de constitution.  Les liens 

entre les GIEs et leurs adhérents (coopératives) laissent encore à désirer vu le caractère très récent 

de ces initiatives.   

L’interprofession et la fédération des producteurs des dattes sont également des créations récentes 

(contrat programme de 2010); elles sont caractérisées par une faible communication avec leur base 

qui est en cours de constitution et ont encore peu d’activités concrètes. 

Les contrats de cession de ces unités ne sont pas encore discutés, ni sur le plan juridique ni 

technique. Actuellement, le MCA avec l’ANDZOA sont en train de discuter les types de contrats à 

établir entre, d’une part les GIEs et les coopératives et, d’autre part entre les GIEs et l’État.  Les 

aspects liés au commerce équitable n’y sont pas explicitement pris en compte. 

Selon la mission, les aspects suivants constitueraient une base de rentabilité et de réussite des 
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unités de valorisation et permettraient de garantir que les intérêts des producteurs soient davantage 

pris en compte :  

Une stratégie d’approvisionnement avec une fidélisation des producteurs à travers un intérêt 

économique mieux garanti (donc offrir un prix d’achat des variétés nobles plus élevé que le prix 

offert par les collecteurs au champ); 

Un fonds de roulement pour l’achat de la récolte et des frais initiaux (le dialogue avec le CAM est en 

cours, mais le manque des capacités et de légitimité des GIEs compromet la confiance des 

banques);  

Un plan de marketing, basé sur une position stratégique sur le marché (ex : spécialisation par unité 

pour quelques variétés) et une meilleure stratégie d’adéquation de l’offre à la demande;  

Un business plan basé sur le plan de marketing et stratégie d’approvisionnement;   

Une concertation avec les producteurs et l’élaboration d’une vision commune en assurant le pouvoir 

et la participation des coopératives dans les nouveaux concepts de gestion; 

Un plan/échéancier de cession graduelle des unités;   

Les grands comptoirs demandent des volumes homogènes encore plus importants que la plus 

grande unité de valorisation peut fournir (400 tonnes), ce qui à priori demande déjà un réseau ou 

une collaboration entre les GIEs.  

Il est clair qu’il existe un besoin impérieux de coordination des efforts et d’une vision commune sur le 

développement de la filière et des modèles de gestion durables et équitables des unités.  Ceci 

demeure un défi en l’absence d’une interprofession forte.  Il est aussi nécessaire de prendre en 

compte la durabilité et «reproductibilité » de ces modèles lors de leur conception/élaboration, de 

manière à sauvegarder les  intérêts des producteurs. 

6.1.4 Constats sur l’aspect genre  

Dans la filière dattes, le rôle et la position traditionnelle des femmes sont confirmés.  Leur travail 

(crucial) à domicile reste peu valorisé (récolte et post-récolte).  Les femmes ne sont pas formées 

pour le triage.  L’adhésion des femmes aux coopératives est quasi-inexistante et elles sont absentes 

dans les bureaux des coopératives  et dans les transactions commerciales.  Les salaires des 

ouvrières (trieuses) dans les plans d’affaires provisoires des unités de valorisation sont en dessous 

du SMIG.  Il existe une tendance d’orienter les femmes dans la filière des dattes vers des 

coopératives de valorisation pour les produits à potentiel minime, voire inconnu.  Par contre, le MCA 

a promu des coopératives de femmes avec des petites unités de valorisation (20 tonnes) et comme 

prestataires de services.  Comme pour les autres unités de grande capacité, ces projets nécessitent 

un appui consistant dans les domaines économique et technique pour assurer leur positionnement 

et leur pérennité. 

6.2 Stratégies d’intervention 

6.2.1 Focus 

Le programme accordera une attention prioritaire aux producteurs de dattes « commercialisables » 

(40%) tout en visant l’autonomisation et le renforcement des coopératives sélectionnées (éligibles) 

pour  l’approvisionnement des unités de valorisation, ceci afin d’encourager la commercialisation de 

dattes de qualité aux semi-grossistes, avec une meilleure valeur ajoutée.  Le programme investira 

aussi dans l’encouragement de la recherche de processus de transformation alternative des déchets 

des dattes, à plus grande échelle (pâtes et autres : recherche sur la demande, la qualité souhaitée, 
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la rentabilité et l’échelle nécessaire).  

 

 

 

 

Figure 4: Stratégie d’intervention filière dattes  

Source : Mission de formulation, CTB, Juin 2012.  

6.2.2 Portes d’entrée 

Les portes d’entrée principales pendant la première phase seront:  

- Les coopératives de 1er ordre (critères objectifs) ; 

- Les épouses et les filles des producteurs et membres féminins ; 

- Les jeunes motivés pour s’organiser en coopératives spécialisées dans la prestation de services ;  

L’idée est de renforcer les coopératives de premier ordre au niveau technique (qualité des dattes) et au 

niveau du pouvoir de négociation et d’entreprise (développer une clientèle diversifiée, améliorer leur 

gouvernance et transparence, renforcer leur capacité de gestion financière et appui à leur pouvoir financier) 

avant de les intégrer pleinement dans les GIEs et les partenariats public-privé.   

Le programme prévoit d’abord : 

₋ La constitution des coopératives et analyse participative de leur capacité interne et leur environnement 
(marché).  Appui pour un plan marketing stratégique et marketing mix, business plan.  Proposition et 
discussion du programme d’accompagnement et des besoins de la coopérative ; 

₋ L’accompagnement de proximité, selon les besoins et demandes exprimés (par exemple, 
accompagnement pour établir un système de traçabilité ou contrôle interne des coopératives ou même 
des règlements internes en matière de fixation des prix, qualité à réceptionner, etc.) ; 

₋ La formation simple sur le terrain et dans les douars pour tous les producteurs d’une coopérative et 
leurs épouses.  Utilisation et adaptation des modules de formation existants, mis en place dans le 
cadre du programme TC5B (ORMVAO/MCA) et approfondissement des modules sur la 
commercialisation et la gestion financière, avec des exercices pratiques, ou des essais sur le terrain si 
c’est nécessaire. 

₋ L’appui à la recherche et constitution de Fonds de roulement au niveau des coopératives éligibles de 
1

er
 ordre : tests avec FdR pour 10 coopératives, accompagnement en partenariat éventuel avec CAM.   

Approvisionnement 

Commercialisation 

 

Recherche (dérivés) 
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₋ Financement d’investissements initiaux pour des coopératives et associations éligibles en partenariat 
avec CAM/ TAF pour l’équipement des petits centres de collecte, l’emballage, le matériel de récolte et 
pollinisation, etc. (basé sur des microprojets simples des coopératives ou associations avec propre 
contribution).  

₋ La formation professionnelle (par apprentissage et des cycles de perfectionnement) pour les différents 
groupes d’acteurs (gérants et techniciens des unités de valorisation, ouvriers et femmes pour le triage, 
détaillants produits phytosanitaires, etc.).   

- L’incitation et appui à la concertation stratégique et opérationnelle sur le terrain entre acteurs (entre les 
coopératives pour l’approvisionnement des grands comptoirs, concertation avec les GIEs) 

Le programme abordera les épouses et les filles des producteurs d’abord à travers les coopératives, 

par des formations intensives sur le triage et l’instauration de bonnes pratiques de fabrication et 

d’hygiène.  Elles seront ensuite accompagnées selon leurs besoins et demandes pour le 

développement d'associations, et peuvent être soutenues pour l’éducation financière, les actions 

sociales (p.e. droit de travail) et pour le développement d’autres activités génératrices de revenu (si 

elles sont profitables et pour compléter leurs revenus à coté des périodes de la récolte et comme 

exercice dans la gestion et émancipation économique).  L’approche va créer un  espace de 

rencontre mais ayant un lien avec la vie économique.  Le programme envisagera aussi de supporter 

les coopératives féminines existantes  appuyées par le MCA.  

Le programme apportera un support à entre 20 et 30 coopératives ou associations des jeunes 

comme prestataires de services dans les palmeraies.  Elles vont fournir de services aux producteurs 

des dattes (nettoyage des touffes, cueillette, pollinisation et même transport).  Le programme 

appuiera ces coopératives à travers un accompagnement, des formations (techniques, gestion), des 

sessions culturelles (systèmes des oasis, sessions assistées par des associations culturelles 

existantes), la facilitation de leur rôle comme animateur, des investissements initiaux dans leurs 

matériels et l’accompagnement dans leur recherche de financement alternatif.  

Il s’agit d’un programme évolutif.  Ainsi, l’accompagnement des GIEs sélectionnés et éligibles est 

prévu (en parallèle avec le renforcement des coopératives) pour le développement d’un plan de 

marketing et d’un plan d’approvisionnement, d’un plan d’affaires et des partenariats public-privé. 

La stratégie inclura d’autres mesures de promotion et de marketing aux niveaux régional et national 

(développement de labellisation et des normes, communication et campagne, coordination etc.).  

Le programme fera des efforts systématiques pour la capitalisation des modèles et des leçons tirées 

dans la filière.  Le suivi des et par les coopératives sera pleinement intégré dans le système de suivi-

évaluation du programme.  

1.1.1. Environnement 

Les aspects environnementaux seront intégrés dans le cadre du ciblage et du suivi environnemental 

en amont et en aval.  

Ciblage: exclusion des périmètres où la densification et l’extension des palmeraies épuisent les 

ressources hydriques (données ABH) ; 

Le programme prévoit l’élaboration des plans thématiques pour le suivi environnemental  en 

amont par l’expert d’environnement de la CTB (Plan de Gestion des Ouvrages et des Canalisations 

d’Irrigations – PGOCI », « Plan des Clauses Environnementales spécifiques aux chantiers - 

PCESC», « Plan de Gestion des Traitements Phytosanitaires – PGTP », « Plan de Gestion de la 

Fertilisation – PGF).  Des ateliers seront organisés pour la présentation de ces 4 plans au profit des 

différents acteurs concernés (vulgarisateurs de l’ORMVAO, équipe de cogestion, animateurs, etc.).  

Le programme prévoit l’élaboration des fiches techniques thématiques (en arabe) spécifique à 

chaque plan et la formation des animateurs ;  

Le programme prévoit également l’élaboration des plans thématiques pour le suivi environnemental  

à l’aval (« Plan de Gestion de la fumigation  PGFUM», « Plan de Sensibilisation, de Formation et 
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d’Encadrement des Bénéficiaires et de leur OP – PSFEBOP »).  Des ateliers seront organisés  pour 

la présentation de ces deux plans (PGFUM et PSFEBOP) au profit des Coopératives et des GIEs.  

Le programme prévoit l’élaboration de fiches techniques thématiques (en arabe) spécifiques et la 

formation des animateurs et la projection de films de sensibilisation à l’environnement en aval ; 

Le programme prévoit l’utilisation du PDGE spécifique (en élaboration) en tant qu’outil de suivi et de 

coordination, ainsi que sa mise à jour périodique. 

6.3 Résultats attendus et activités 

Résultat 1 : Les coopératives (des petits producteurs H/F) sont renforcées par une meilleure 

organisation interne et sont capables de fournir des dattes de qualité tout en veillant à la 

préservation des composantes environnementales. 

R.1.1 Organisation institutionnelle des coopératives (des hommes et des femmes) et diagnostic 

R.1.2 Itinéraires techniques et production des dattes de bonne qualité – Élaboration des plans 

thématiques pour le suivi environnemental  en amont 

R.1.3. Collecte et traitement post-récolte (mini centres de collecte,  cahiers des charges, emballage) 

et élaboration des plans thématiques pour le suivi environnemental  en aval 

R.1.4. Incitation et appui aux associations de prestation de services (sensibilisation, organisation, 

formation itinéraires techniques et actions culturelles, appui dans leur rôle d'animateur- agriculteur, 

accompagnement et formation gestion financière, visites d'échange) 

R.1.5 Renforcement social et économique des épouses et filles des producteurs du safran (selon 

leur demande) (sensibilisation, organisation, espace de rencontre, élaboration des guides 

d'alphabétisation adaptés, alphabétisation de 2000 femmes: accent sur alphabétisation financière et 

commerciale et droits des femmes ;/, accompagnement pour des AGR (petites activités 

économiques), visites d'échange dans la région, atelier (2° et 5° an) sur l'appréciation de la femme 

dans la filière).  

R.1.6  Accompagnement des coopératives dans la recherche des financements (tests pour le FDR 

avec 10 coopératives, accompagnement des coopératives comme propriétaires et gestionnaires de 

FdR, subventions pour l’équipement initial des centres de collecte, l’emballage et autres 

investissements et matériels pour les AGR des femmes) en synergie avec le CAM/ Tamwil El Fellah 

(TEF) pour le développement des FdR et des produits adaptés destinés aux GIEs/ coopératives) 

Résultat 2 : les coopératives et GIEs sont capables de commercialiser 40% de leurs  dattes (nobles 

et de moyenne qualité) avec une meilleure valeur ajoutée locale tout en respectant les conditions 

‘équitables’ 

R.2.1 Renforcement des coopératives (appui à la commercialisation et à la recherche du marché, 

marketing  management et business plan, négociation, professionnalisation du contrôle interne et 

traçabilité)  

R.2.2  Processus de renforcement des GIEs et partenariats public-privé (diagnostic participatif des 

GIEs et sélection, atelier de réflexion participative avec les coopératives, appui à l'organisation 

institutionnelle des GIEs, développement des plans marketing et plan d’affaire, révision contrats GIE-

Coopératives, visites d’échange, facilitation du dialogue avec les investisseurs privés/ grossistes et 

révision des contrats GIE-privé). 

R.2.3 Stratégie régionale et nationale de commercialisation (communication/promotion, 

normalisation, organisation et participation aux foires, position stratégique, 3 plateformes, 

information sur l’offre et la demande..;), généralisation du système d’information sur les prix. 
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Résultat 3 : Les différents maillons et acteurs de la filière sont mieux intégrés et financés, les 

partenariats et acteurs se sont professionnalisés et ont bien intégré la dimension environnementale 

dans leurs réflexions et leurs actions.  

R.3.1 Installation et ancrage de la formation professionnelle pour la filière dattes (cycles de 

perfectionnement et formation professionnelle par apprentissage basés initialement sur les modules 

existants en Tunisie)  

R.3.2 Développement d’un programme d’études et recherche-action autour des innovations de la 

filière (mécanisation dattes, transformation Khalts et produits dérivés, exploration de la niche 

« dattes bio » (demande, rentabilité), élaboration des cahiers des charges) 

R.3.3 Coordination, incitation et appui au dialogue entre les acteurs sur le financement, 

positionnement stratégique (initiatives concrètes des fédérations, interprofessions, capitalisation et 

dissémination des modèles, alliances stratégiques, communication) 
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7 Annexes 

ANNEXE 1 : LISTE DES ABRÉVIATIONS 

ADA AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 

ADS AGENCE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

AFD AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT 

AGR ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS 

AOP APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE 

CAM CRÉDIT AGRICOLE MAROC 

CMV CENTRE DE MISE EN VALEUR 

CR CONSEIL RÉGIONAL 

CTB AGENCE BELGE DE DÉVELOPPEMENT 

DGCD DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

DRA DIRECTION RÉGIONALE DE L’AGRICULTURE 

DEFR 
DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT, DE LA FORMATION ET DE LA 

RECHERCHE (MAPM) 

DDFP 
DIRECTION DE DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES DE PRODUCTION 

AGRICOLES (MAPM) 

DSS DIRECTION DE LA STRATÉGIE ET DES STATISTIQUES (MAPM) 

DTF DOCUMENT TECHNIQUE ET FINANCIER 

EU UNION EUROPÉENNE 

FDA FOND DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 

FDI FOND D’INVESTISSEMENTS 

FDR FOND DE ROULEMENT 

GEDIND
RA 

PROJET DE GESTION DE L’EAU ET DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 

INTÉGRÉ DANS LA VALLÉE DU DRAÂ 

GIE GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE 

MAPM MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE MARITIME 

MEUR MILLION D’EUROS 

GIE GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE 

MAD DIRHAM MAROCAIN 

MCA MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT 

MDS MAISON DU SAFRAN 

MEF MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

ONCA OFFICE NATIONAL DU CONSEIL AGRICOLE 

ONSSA 
OFFICE NATIONAL DES DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES PRODUITS 

ALIMENTAIRES 

ORMVA
O 

OFFICE RÉGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE D’OUARZAZATE 
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PARCA PLAN RÉGIONAL DU CONSEIL AGRICOLE 

PDGE PLANS DE DÉVELOPPEMENT ET DE GESTION ÉCOSYSTÉMIQUE 

PIC PROGRAMME INDICATIF DE COOPÉRATION 

PMV PLAN MAROC VERT 

PPP PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ 

SMD RÉGION DU SOUSS-MASSA-DRAÂ 

SMIG SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI  

SVOP 
SERVICE DE VULGARISATION ET DES ORGANISATIONS 

PROFESSIONNELLES (ORMVAO) 

TAF TAMWIL EL FELLAH 
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ANNEXE 2 : CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES FILIÈRES 

 
Dattes Safran 

Diversité des produits, zones, variétés 

(plus complexe pour les dattes) 

Multitude des variétés, qualités et produits (y compris les dérivés) 

Les palmeraies sont dispersées dans toute la zone 

d’intervention d’ORMVAO 

Défis de dangers de métier (et main-d’œuvre âgée) 

Phases cruciales pour obtenir des dattes de qualité : 

triage, conditionnement et refroidissement 

2 zones de production très localisées, assez homogènes, avec une 

collaboration croissante 

Un produit,  actuellement un AOP (13 coopératives se sont 

adhérées et 3 sociétés).  

Nécessité de mieux connaître les composantes et la qualité 

exactes du safran de Taliouine et de Taznakht et du safran 

d’autres origines (Iran, Grèce,…) 

Défis de main-d’œuvre (féminine), d’hygiène et de pureté 

du safran, de confiance entre les acteurs dans la production 

et commercialisation,  questions de fraude dans la 

commercialisation 

Groupe cible 
Producteurs des zones marginales (faible disponibilité en eau) et de 

Vallée de Draâ 
Petits producteurs (montagne) versus grands producteurs/ investisseurs 

sur les extensions 

Niveau de structuration 

25 coopératives très jeunes, fragiles, peu conscientes de leurs rôles, 

responsabilités et potentiel/risques économiques. Plus de 100 

coopératives en constitution (voir annexe 5). Les commerçants locaux/ 

intermédiaires sont membres des coopératives. 

7 GIEs uniquement liés aux unités de valorisation 

(représentent 19 coopératives et 1 société). 4 GIEs en 

cours de constitution. Pauvre lien avec les adhérents 

(coopératives). Le secteur privé (investisseurs, 

grossistes) ne sont pas encore impliqués.  

Interprofession et fédération nouvellement créées, peu 

d’activités concrètes 

A peu près 20 coopératives assez solides mais avec lacunes importantes 

au niveau de la gestion financière et de la commercialisation. 

4 GIEs avec légitimité diverse (douteuse dans quelques 

cas). Coopératives n’ont pas compris le rôle de GIEs et de 

MdS. Sociétés privées font partie de ces GIEs. 

Interprofession et fédération nouvellement créées, peu 

d’activités concrètes 
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Opportunités pour les femmes 

Les femmes participent à peine dans les coopératives des producteurs 

des dattes.  

Elles réalisent l’une des plus importantes tâches de la 

filière, le triage. Elles ne sont ni rémunérées, ni 

appréciées ni formées pour cette  tâche.  

Dans le plan d’affaires (provisoires) des unités de 

valorisation, les femmes (triage) sont payées en dessous 

du SMIG 

Il existe déjà quelques (minorité) coopératives féminines et les femmes 

sont membres d’autres coopératives (mixtes). Ceci est une opportunité qui 

nécessite d’être renforcée. Cependant, dans l’ensemble, le travail des 

femmes (récolte, post-récolte) n’est pas apprécié ni payé ;  

Leur main-d’œuvre spécialisée constitue un pouvoir dans la 

filière, même les grandes extensions recherchent leur main-

d’œuvre.  

Les filles (à partir de 14 ans) des producteurs aident 

pendant le mois de cueillette  

Pilotage 

Interprofession des dattes actuellement peu active. 

ANDZOA 

MAPM (DDFP) 

Interprofession du safran, actuellement peu active 

La Maison du Safran (mais ne représente pas toutes les 

coopératives, surtout les coopératives / GIEs de Taznakht 

sont sous-représentés, quoiqu’en augmentation). La MdS 

n’a pas encore réussi à commercialiser des grands volumes 

de safran. 
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Canaux de commercialisation et enjeux 

40-50% des dattes : autoconsommation. Palmeraie n’est pas exploité 

comme entreprise. 

Prix très variés selon la qualité et la variété des dattes. 

Défis de qualité des dattes.  

Grande importance des ventes au souk et sur le champ 

(voire sur pied pour les khalts). Pouvoir de négociation et 

prix intéressant aux producteurs pour les variétés nobles 

(sur le champ, après la récolte). Les producteurs ne 

connaissent que quelques collecteurs, n’envisagent pas 

de diversifier leur clientèle. 

Défis de continuité d’approvisionnement des dattes aux 

grossistes. Défis d’homogénéité des dattes et 

coordination d’approvisionnement par variété (offre- 

demande- position stratégique). Difficulté pour la collecte 

des lots homogènes demandés par les grandes 

surfaces.  

Nécessité de stockage des dattes étant donné le 

moment du Ramadan par rapport à la récolte pour les 

années à venir. 

Presque pas de dattes marocaines dans les grands 

pôles et grandes surfaces.  Dattes tunisiennes à très bas 

prix, mais la qualité intrinsèque des dattes marocaine est 

préférée. 

L’achat direct au producteur par 4 commerçants et leurs collecteurs 

(marché oligopole : cassent le prix). Prix de vente par les producteurs : 9 à 

12 DHM /g. Prix de revient (producteurs) : 10-25 DHM/g. Prix de vente 

chez les détaillants : 25 DHM/g 

L’achat aux sociétés ou marchés de niche (clients finaux) : 

minorité. 

Marché volatile. Export vers l’Europe mais le client final 

n’est pas connu. Le safran marocain constitue une valeur 

ajoutée pour le safran d’Iran importé par mélange avec le 

safran de Taliouine, Taznakht avant réexportation.  
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Risques 

Dominance future des investisseurs privés dans les unités de 

valorisation (GIEs) vu le pouvoir et la capacité limités des coopératives  

Non valorisation du travail crucial des femmes 

Sécheresse 

Influence de production/ commercialisation du safran des investisseurs 

des grandes extensions sur le prix aux/ systèmes de petits producteurs 

Fraude dans la filière (safran, bulbes) 

Difficulté de trouver des débouchés concrets (chaines 

courtes) pour  3 tonnes  de safran à un prix de 25DHM/g 

Chaleur au mois d’octobre 
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ANNEXE 3 : POINTS SOULIGNÉS LE 18/06/2012, À L’ADA, PENDANT LA RESTITUTION DE LA MISSION DE 

FORMULATION 

Points soulignés par M. Hajjaji, DG de l’ADA 

1. Priorité à l’aval et qualité de l’approche filière proposée, accord sans réserves par rapport à 
la démarche proposée 

2. Nécessité de revoir le point sur la commercialisation du safran. Le marché et demande 
existent (au niveau national et international). Il existe une opportunité de tripler les surfaces 
de safran (de 500 ha à 1500 ha). Besoin de mettre en place une stratégie pour briser 
l’oligopole des 4 commerçants. Agrégation de la filière en incluant les opérateurs privés.  

3. Référence à l’étude en cours sur la stratégie des produits du terroir menée par l’ADA avec 
des consultants. 

4. Problèmes anticipés pour la mise en place des FdR  

5. Création de l’ONCA : nécessite de flexibilité du programme 

6. Attention aux modèles de gestion des unités de valorisation envisagés 

Ambassade Belgique : 

₋ Étonnement par rapport au constat d’opacité de la filière safran, nécessité d’étayer les 
affirmations et rechercher le lien avec les 4 acheteurs d’oligopole. 

₋ Intégration des producteurs (‘petits’, ‘moyens’, ‘grands’) dans la filière dattes 

CAM : 

₋ Appréciation du zoom sur les filières. 

₋ Besoin de qualification des producteurs en gestion financière. Mener  un opération pilotes 
pour les deux filières avec le CAM 

₋ Besoin d’appui à la stratégie du conseil agricole 

₋ Modèles de gestion des unités de valorisation requièrent une typologie des producteurs 

₋ Travail sur les modes de financement du palmier dattier avec l’ANDZOA (TC5B) pour mise 
en place de systèmes vertueux 

DDFP et ADA Direction Produits de Terroir 

₋ Consulter des bases de données des informations sur les importations et exportations et 
l’évolution des prix et quantités du safran 

₋ Besoin de concertation et synergie des actions, au vu des dynamiques du marché 

₋ Appréciation du zoom sur la mise à niveau des coopératives, capitaliser les efforts de l’ADA. 
L’ADA lance une étude de diagnostic sur 60 coopératives (incluant les coopératives du 
safran) 

₋ Développer les modèles d’affaires financiers pour attirer les investisseurs.  

CTB 

₋ Confirmer les hypothèses sur l’opacité de la filière safran par échange de statistiques du 
commerce et un débat sur la pertinence d’études complémentaires ou préalables (attention 
au risque de retarder le programme) 

₋ Mettre à jour la matrice des bailleurs serait utile vu le grand nombre de nouveaux 
intervenants, afin de décloisonner les interventions dans la filière 

ANNEXE 4 : QUESTIONS ADDITIONNELLES POUR L’ADA  

1. Disposez-vous d’informations sur le marché, les mécanismes de fixation de prix, les canaux de 
distribution et le client final du safran au niveau national et international ? 



 

RdF Safran et Dattes MOR 12 043 11 Version après CCQ du 5/11/2012 71 

 

2. Quel est votre planning d’introduction des produits dans les supermarchés ? 

o Où en sont les négociations avec les grandes surfaces (notamment Carrefour et 
Marjane) 

o Quels produits seront introduits dans combien de magasins de chacune des chaînes de 
supermarchés 

o Quels sont les volumes/quantités de dattes et de safran estimés par an ? Est-ce que le 
besoin en dattes de Marjane est de 700T/an ? 

o Comment organiserez-vous l’approvisionnement : quels fournisseurs/coopératives ou 
privés ont été identifiés/choisis?  

o Quelles variétés de dattes ont été choisies 

o Quel sera le prix d’achat payé aux coopératives (ou GIE ??), quel sera le prix de vente 
aux consommateurs ? 

o Comment fournir 700T de Marjane, alors que la plus grande unité compte 400T ? 

o Sous quelle marque les produits seront-ils vendus?  

o Besoins au niveau des codes-barre ? 

o Quel interlocuteur les grandes surfaces ont-elles choisi (souhaitent-elles un interlocuteur 
unique) : qui se chargera du réapprovisionnement, suivi des commandes, problèmes de 
qualité? 

o Pouvons-nous consulter la convention entre supermarché et fournisseur, afin de nous 
en inspirer ? 

o Quelles activités de communications ont-ils prévues dans les points de vente ? Quels 
moyens humains et financiers (budget) ? Jusqu’en quelle année les budgets sont-ils 
alloués à l’ADA ? 

o Quel accompagnement pour coopératives sera nécessaire / quels coûts ? Qui peut 
assurer cet accompagnement ? A quel prix ? 

o Combien de conventions/contrats (avec combien de grandes surfaces + lesquelles) 
souhaitez-vous signer d’ici 5 ans ? 

 

3. Quel autre type d’acheteurs (hors supermarchés) prospectez-vous? Liste? Quels objectifs et 
résultats espérez-vous pour les dattes et le safran d’ici 5 ans? 

 

4. Quel est le montant des fonds dont vous disposez pour la certification de producteurs ? 
Jusqu’en quelle année, quels certificats et nombre de producteurs ? Quels objectifs pour le 
safran et les dattes ? 

 

5. A qui incombe selon vous la responsabilité de positionnement stratégique  / visuels de produits 
du terroir à des fins publicitaires ? Quelle institution / ministère devrait en être responsable ou 
prendre le lead ? 
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ANNEXE 5 : COOPÉRATIVES ET GIES DANS LA ZONE D’INTERVENTION DE L’ORMVAO  
(PERIMETRES DE PALMIER DATTIER AU NIVEAU DE L'ORMVA D’OUARZAZATE) 

 

H F T Existante
En cours de 

constitution
Etat d'avancement Existant

En cours de 

constitution
Etat d'avancement

Foum-Zguid Foum-Zguid 3481

Tissint Tissint 2072

Beni yacoub Beni yacoub 991

Aguinane Aguinane 331

Tlit Tlit 1141

Allougoum Allougoum 860

Akka Ighane Akka Ighane 770

13 

coopératives 

pour 2603 

adheéents

94 projets de 

coopératives

44 études 

techniques  faites, le 

réste est en cours

5 GIE (10 

coopératives , 

adherentes et 1 

société)

3

Attente de la 

reconnaissance 

des coopératives

   1 GIE (2 

coopératives 

adhérentes)

Néant Néant

1 GIE

Attente de la 

reconnaissance 

des coopératives

7 

coopératives 

pour 75 

adhérents

5 projets de 

coopérative

1 étude technique  

faite, le reste est en 

cours

   1 GIE 

(7coopératives 

adhérentes)

2 

coopératives 

pour 63 

adhérents

10 projets de 

coopératives

6 études techniques  

faites, le reste est en 

cours

7 projets de 

coopératives

3 études techniques  

faites, le reste est en 

cours

Néant

5684

Association

Ouisselsate, Tarmigte, 

Idelsane, Ghessate, Skoura, 

Tazarine, Taghbale, Ait 

Ouallal,  Aït Boudaoud, 

N’kob, Agdez, Tamezmoute 

et Taghzoute

Amont Draa et 

Maider
3800 6125

3 

coopératives 

pour  434 

adherents

Commune Périmètre
Superficie 

(ha)

Production 

des dattes 

(T)

Variété

Groupement d'Intérêt economique (GIE)

Boufeggous (6,0%) Bouskri 

(4,0%) Jihl (2,0%) Bousthami 

(4,0%) Khalt (36,0%) Autres 

(48,8%)

Boufeggous (12,7%) Bouskri 

(1,4%) Jihl (16,8%) Aguellid 

(0,3%) Bousthami (2,9%)  

Khalt (59,3%) Autres (6,5%)

Coopérative 

Néant Néant

Boufeggous (26,3%) Khalt 

(39,5%) Autres (34,2%)

25 communes Vallée de Draa 26000 30000

Boufeggous (10,7%) Bouskri 

(8,4%) Jihl (10,7%) Aguellid 

(5,2%) Bousthami (10,4%) 

Iklan (3,9%) Khalt (30,8%) 

Autres (19,9%)

Tinghir Ouaklim Toudgha 

Oulia Toudgha Soufla 

Taghzoute Aït El Fersi.

Toudgha 2000 1850
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ANNEXE 6 : CRITÈRES DU CIBLAGE DES ZONES DE LA FORMULATION (PREMIÈRE VERSION POUR LES COMMUNES, ISSUE DE LA FICHE D’IDENTIFICATION) 

Données générales Critères de sélection 

Provinces

Commune 

Rurale 

 

Commune 

Éloignement 

par rapport 

au centre 

urbain de 

Ouarzazate 

(km) 

Superficie 

en ha 

Nombre 

d’agriculteurs 

Savoir faire 

local en 

technique 

phœnicicole 

Pieds / 

variété 

Qualité & 

quantité  

Disponibilité 

en eau 

suffisante 

Réceptivité  Décision  

Ouarzazate Ouisselsate 90 1987 1342   Bonne  Oui Oui 

Ouarzazate 
Tarmigte 

(Tamayouste) 
6 974 671 Oui 7000 Bonne Oui Oui Oui 

Ouarzazate Idelsane 30 797 890 Moyen Moyen Faible Moyenne  

Non pour 1 périmêtre de 

recasement, oui pour les 

autres palmeraies 

traditionnelles 

Ouarzazate Ghessate 25 1797 1158 Non Faible Faible Faible Non Non 

Ouarzazate Skoura 40 2972 2759 Oui Bon Bonne Oui Oui Ok 

Zagora Tazarine 170 1092 1137 Oui 8000 Bonne Moyenne Oui Ok 

Zagora Taghbale 220 1016 734 Oui Faible Bonne Faible Oui Non 

Zagora Ait Ouallal 145 1364 673 Oui Faible Faible Non Oui Non 

Zagora Aït Boudaoud 140 1850 506 Oui Faible Faible Non Oui Non 

Zagora N’kob 130 924 650 Oui Moyen Faible Faible Oui Oui 

Zagora Agdez 70 294 305 Oui Bon Bonne Oui Oui Oui 

Zagora Tamezmoute 97 1195 920 Oui Bon Bonne Oui Oui Oui 

Tinghir Taghzoute 185 1957 952 Oui Bon Moyenne Faible Oui Oui 

13  18219 12697        
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ANNEXE 7 : PROGRAMME DE LA MISSION (VERSION PROVISOIRE) 

Date Lieu Activités Intervenants Contacts 

Mardi 20 Mai 2012 
 Voyage international 

  

Mercredi 30 Mai 

2012 Rabat Mise à niveau équipe et briefing Resrep 
M. Mano Demeure, Représentant 

Résident 

M. Abderrahmane El Bhioui et M. 

Malik Souali, Chargés de 

programmes 

 

 
 Entrevue avec les attachés de coopération de l’ambassade de Belgique 

M. H. Boonen, Conseiller 

M. Mourad Guidiri, Attaché Adjoint 

M. Carlos Lietar, Conseiller 

 

 
 Entrevue avec MEF/ Direction du Budget 

M. Hamid Blili  

 
 Entrevue avec personne Ressource Microfinance 

Mr. Bribri 0661413443 

 
  

  

Jeudi 31 Mai 2012 
Rabat ADA 

Voir liste  

 
 ADS 

Ali Benkiran, chef de département 

Hafida Oubel, chargée des 

programmes 

 0661377081 

0661377058 

 
 ANDZOA 

Abdelmajid El Idrissi Ammafi, 

Directeur de développement des 

zones oasiennes 

 

 
 Equipe et CTB (portefeuille BTC, modèles de gestion des unités) 

  

Vendredi 1 Juin 

2012 Rabat UNIDO 
Ebe MUSCHILLI, Chargée de 

programmes 

Abdelali Berrada, Commerce 

0671569726 

0661161853 
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Date Lieu Activités Intervenants Contacts 

extérieur (expert) 

 
 FAO 

Abdelaziz El Maghraoui 212 0 537 65 43 08 38 

 
 TC5B 

Klaus Goldnick, chef de l’équipe 00212537607112 

 
 EU (PAPSA) 

Gulia Buscosi Buitoni Gulia.buscosi@ec.europa.eu 

 
 Equipe et CTB 

  

Samedi 2 Juin 2012 
Rabat Echo Communications 

Gautier Brygo  

 
Cassablanca Commerçants grossistes à Casablanca : discussions bilaterales 

(commerçants, investisseur) 

Yakine Ahmed 066159219 

Dimanche 3 Juin 

2012  Discussion avec PO CTB, Malik Souali 

Voyage à Agadir (JD et LA) : Mr. Brahim Ouaddich 

Détaillant safran 

  

Lundi 4 Juin 2012 
Rabat Crédit Agricole (Tamwil El Fellah) 

 

Mustapha Ben El Ahmar 

Abderrahim Belmir 

Fouad El Aloui 

0537 269 395 

0537 269 399 

0537 26 93 93 

 
 TC5B 

Klaus Goldnick, chef de l’équipe 00212537607112 

 
Agadir 

Président COPAG & Agrotech :  Mr. Louldtiti 0661163446 

 
 

Mr.Addi Khana : auditeur accrédité Globalgap, Best Ark Mr. Khana Addi, directeur  0661247950 

 
 

Mr. Brahim Ouaddich   

Mardi 5 Juin 2012 
Ouarzazate 

ORMVAO : Intérimaire du directeur, SVOP, SGRID, Subdivision 

Ouarzazate, Production Agricole, Services Equipement 

M. Salah Aghezzaf, SER 

M. Lahcen Mellali, SVOP 
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Date Lieu Activités Intervenants Contacts 

M. Mohamed Kourdi, SGRID 

 
 

SGRID et guichet unique FDA Naji Lahreine, responsable guichet 

unique, FDA 

Mohamed Kourdi, Ingénieur en 

Chef, Chef du Service de gestion 

des Réseaux d’irrigation et de 

drainage  

05 24 88 26 14 

 
 

Commerçants des dattes et du safran Adardour Mohammed, Amzil 

Ahmed 

 

Mercredi 6 Juin 

2012 Taznakht 
Visite section Amont Draâ, CMV de Taznakht, périmètre en palmier 

dattier Ouisselsate, exploitants,  fédération Ouhmidi, Association Tastift  

 

El Hazzab Ahmed, chef de 

Subdivision 

Toumi Sidi Mohammed, directeur 

de CMV Taznakht 

Ouffos Ahmed, ingénieur CMV 

M. Aït Idemaberk 

 

 

 
Tarmigte, Ghessat Visite Amont Draa : Tarmigte, Tamayouste, et Ghessat (Tasselmante)  

  

Jeudi 7 Juin 2012 
Tagounite 

Zagora 

Visite Valée du Draa aval : CMV de Tagounite, unité de 
conditionnement Tagounite et Zagora, associations des femmes, 
directeur de subdivision de Zagora 

  

 
Agdz CMV Agdz 

  

 
Tinzouline 

Tamezmoute 

Unités de conditonnement Tinzouline (toumour Tinzouline)  et 
Tamezmoute (président GIE), association des femmes, coopératives 

 Mr. Tahrami président 0661533793 

 
 CMV Asrir Zagora et coopérative Toumour Drara Zagora 
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Date Lieu Activités Intervenants Contacts 

 
 Commerçants De Bni Zoli, Zagora et Tamgroute 

  

Vendredi 8 Juin 

2012 Tinghir Visite Taghzout, CMV de Tinghir, unité de conditionnement du 
Taghzout, palmeraie et exploitants, coopérative et GIE 

M. Bouramdane, CMV de Tinghir 

M. Jilali El Amrani, Subdivision de 

Boumalne-Dadès 

Mlle Asmae Benchiguer, 

Subdivision de Boumalne-Dadès 

 

 

 
Tazzarine CMV de Tazzarine, untés de conditionnement, palmeraies, exploitants, 

commerçants coopératives de Tazarine, Ait Ouallal, Nkob, Taghbalte, 
AUEA.  

  

Samedi 9 Juin 2012 
Idelsane et Skoura Visite Idelsane et Skoura : CMV Skoura, palmeraies, pépinière, 

coopérative des femmes, association des femmes, producteurs de 
Idelsane et Skoura 

  

 
Errachidia Coopératives Errachidia (Zriguet), personnes ressources du Tafilalet 

  

 
Boumalne-Dades Forum des acteurs des coopératives des dattes sur économie solidaire 

et entretien avec la coopérative féminine Takaddoum de Tinghir 
bénéficiaire d’un projet pilote dans le cadre de MCA 

  

Dimanche 10 Juin 

2012 Ouarzazate Synthèse de filière dates (interne équipe) 

Réunion ORMVAO (Directeur Adjoint et Chef de Subdivision ORMVAO) 
– synthèse filière dates, besoin des données, planification mission 
safran 

Réunion directeur ORMVAO, Hro Abrou, Ingénieur en Chef 

  

 

 

 

Mr. Hro Abrou : 0661621422 

 

Lundi 11 Juin 2012 
Taliouine Subdivision de Taliouine 

M. Khalid Abdelmouqtadir  

 
 Visite de souk de Taliouine (collecteur et intermédiaire) 
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Date Lieu Activités Intervenants Contacts 

 
 MdS : directeur  

  

 
 Société privés : Atlas Safran (gérant) 

Mr. Hafid Abdelouabhab 0528534080 

 
 MdS : Association et GIE de Maison de Safran 

Coopératives Souktana, Taliouine et Azaghar Safran 

  

 
 Migration et Développement : réunion avec direction et équipe 

 0528534148 

 
 Extension de Talakhte  

  

Mardi 12 Juin 2012 
Taznakht 1coopératives de safran (Siroua) : Iriri 

  

 
Ait Semgane Coopérative Assafar et association des femmes 

  

 
Taliouine Subdivision de Taliouine 

M.I. El Hamdi  

 
 CMV Taliouine 

M.Y. Boulhoujjate  

 
 GIE Assaïs (femmes) et coopérative Tifawt à tagmoute et autre coopérative 

membre de GIE 

  

 
 Souk Taznakhte 

  

 
 Coopératives Taliouine 

  

Mercredi 13 juin 

2012 Taznakht Subdivision Ouarzazate et CMV Taznakht  
Mr. El Hazzab,  

Mr. Toumi (Dir. CMV),  

Mr. Ouffa (vulgarisateur)  

 

 06 71 15 92 10 

 06 10 10 19 96 

 
 Gie Taznakht et Noble Safran 

  

 
 Visite de 2 extensions de Tazenakht (1 collective et 1 individuel) 
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Date Lieu Activités Intervenants Contacts 

 
Ouarzazate ABH délégation de Ouarzazate   

Mr. Sebbar  

 
 Discussion avec ORMVAO  

Guichet unique FDA, Mr. Mellali, 

directeur SVOP, Mlle Wafa Abba 

production agricole, PMV , 

Division du budget et 

planification : Mr Moha ChakiriHA  

 

 
 Elaboration du budget provisoire et préparation de larestitution 

  

Jeudi 14 Juin 2012 
Rabat Synthèse interne de safran 

  

 
 Debriefing ORMVAO, 15h 

Mr Hro Abrou Directeur ORMVAO, 

Salah Aghezzaf chef service 

équipement, 

Lahcen Mellali lahcen SVOP, 

Ait Bassou Mohamed SPA, 

Hassan Ouhajjou SVOP, 

Khattabi Azeddine SE, 

Boulif Saida, SPP, 

Hnichi, ORMVAO, 

Lahcen Rabach, coresponsable 

CTB PDAI Iknioune  Ait El Fersi 

Abderrahmane El Bhioui, Chargé 

de Programmes 

 

Vendredi 15 Juin 
 Voyage Ouarzazate - Rabat 

  

 
Rabat Direction de Développement des Filières de Production (DDFP) 

M. Abbadi chef division  

Agrobusiness, 

Bendriss Khadija division 

labellisation et Ferkache Nawal, 

Mme BENDRISS KHADIJA, 

Chef de la Division de Labellisation Tél 

0663146571 
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Date Lieu Activités Intervenants Contacts 

Zakia Naim, Chef de service des 

actions, 

Samhal Abdellatif, 

 

 
 MEF (10.30h) 

Mr. Faïçal Akkor  

 
 APP et TC5B 

Mr. Abdelkader Zakaria, directeur 

PAF (APP) 

Klaus Goldnick, team leader TC5B, 

programme MCA 

0537273767 

0648667665 

Samedi 16 Juin 
Rabat Réunion sur la formation professionnelle 

Mohamed Azlal, coresponsable 

projet FORAP Nord, CTB,  

Mohamed.azlal@btcctb.org 

Tél 0661259690 

Dimanche 17 Juin 
Rabat Préparation du Debriefing  

  

Lundi 18 Juin 
Rabat DERF (MAMP) (-ONCA) 

M. Jaouad Bahaji, Directeur DEFR 

M. Hassan Touabi 

 

 
 Debriefing ambassade 

Mr. Herman Boonen, Mr. Carlos 

Lietar, Mr Mourad Guidiri 

0661297242 

Mardi 19 Juin 
Rabat ONSSA 

Jawad Berrada Directeur général 

par intérim, 

Tahiri ; Chef de Division, 

Rahil,    Kassimi Chef départ 

Produits végétaux, 

Buochikhi: chargée de la 

coopération, 

 

 

 
Rabat Direction de la Technologie Ministère de l’Enseignement  

Mohammed Benbouida, Direction 

de la Technologie, Chef de la 

Tél 212 672210339, e-mail: 

benbuoida@gmail.com   

mailto:Mohamed.azlal@btcctb.org
mailto:benbuoida@gmail.com
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Date Lieu Activités Intervenants Contacts 

Division du Développement 

Technologique,  

Abdelaziz Bendou, Directeur 

ENCG Agadir,  

benbuoida@enssup.gov.ma 

tél 212 661313910, e-mail: 

aziz.bendou@gmail.com  et 

bendou@encg.agadir.ac.ma 

 

mailto:benbuoida@enssup.gov.ma
mailto:aziz.bendou@gmail.com
mailto:bendou@encg.agadir.ac.ma
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9.4 ANNEXE 4 Rapport de la mission Évaluation 
Organisationnelle 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUATION ORGANISATIONNELLE 

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DE LA GESTION 
FINANCIÈRE ET MARCHE PUBLIC 
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Liste des abréviations (et définition) 

BC : 

BM :  

Bons de Commandes 

Bureau des Marchés 

CA :  

CG :  

Conseil d’Administration 

Comptabilité Générale 

CDMT :  Cadre de dépenses à Moyen Terme 

CMV :  Centre de Mise en Valeur 

CPS :  Cahier des Prescriptions Spéciales 

CST :  Compte Spécial du Trésor 

CTB :  Coopération Technique Belge 

DAO :  Dossier d’Appel d’Offre 

Dh. :  Dirham 

EPIC :  Etablissement Public Industriel et Commercial 

FDA :  Fonds de Développement Agricole 

FDR :  Fonds de Développement Rural 

FLCECN :  Fonds de Lutte Contre les Effets des Calamités Nationales 

GAR :  Gestion Axée sur les Résultats 

GEPEC :  Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences 

IS :  Impôt sur les Sociétés 

LF :  Loi de Finance 

MAPM :  Ministère de l’Agriculture et des Pêches Maritimes 

MEF :  Ministère de l’Economie et des Finances 

MP :  Marchés Publics 

OMVA :  Offices de Mise en Valeur Agricole 

ORMVAO :  Office Régional de Mise en Valeur Agricole d’Ouarzazate 

PDAI :  Projet Développement Agricole Intégré 

PMV :  Plan Maroc Vert 

PWC :  Price Waterhouse Coopers 

SAF :  Service Administratif et Financier 

S/CMV :  Subdivisions et Centres de Mise en Valeur 
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SE :  Service de l’Equipement 

SM :  Service du Matériel 

SPP :  Service de la Planification et des Programmes 

TGR :  Trésorerie Générale du Royaume 

UML :  Unified Modeling Language 

VNA : Valeur Nette Actuelle 
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1. Objectif et scope de l’évaluation 

1.1 Objectif 

Le Programme indicatif de coopération bilatérale pour la période 2010-2013 entre le Maroc et la 

Belgique prévoit un montant de 33.5 MEUR pour le secteur de l’agriculture ; il porte  sur l’ 

accompagnement de la mise en œuvre du Pilier II du Plan Maroc Vert (PMV) à travers 3 

composantes : (a) financement d’interventions de type filières dans la région du Souss-Massa-

Drâa et dans les régions du Nord et de l’Oriental (20 MEUR), (b) appui institutionnel pour renforcer 

les capacités d’intervention des acteurs du PMV (3.5 MEUR) et (c) appui aux actions transversales 

du PMV à travers une éventuelle aide budgétaire (10 MEUR).  

La formulation d’un projet relatif à la première composante est actuellement en cours.  Il s’agit du 

« Développement des Filières du Safran et du Palmier Dattier », pour un budget de 12 MEUR. 

L’ORMVAO sera un des partenaires de cette intervention. 

Lors de cette formulation, des modalités d’exécution doivent être définies.  Comment la CTB 

travaillera-t-elle avec le partenaire dans les domaines liés à la gestion des finances et des marchés 

publics ?  

L’objectif de cette mission est d’évaluer la performance des processus de gestion financière et des 

marchés publics de l’ORMVAO et d’identifier les risques y liés afin de motiver le choix des 

modalités d’exécution. 

1.2 Scope de l’évaluation 

Cette évaluation porte sur les procédures de l’ORMVAO dans cinq domaines : la gestion 

budgétaire, la comptabilité, la trésorerie, l’audit interne et les marchés publics. 

1.3 Méthodologie 

La méthodologie CTB a été utilisée pour réaliser cette évaluation de la performance. Cette 

méthodologie inclus un questionnaire standard qui est appuyé par un manuel.  

 

Ce questionnaire est basé sur les bonnes pratiques internationales.  

 

Le manuel est un outil pour ceux qui procèdent à l’évaluation. Le questionnaire pour l’évaluation de 

la gestion financière a été communiqué au préalable aux communes. 

Cette évaluation de la performance se concentre sur les processus financiers et aborde 

partiellement les processus marchés publics. Elle est constituée de deux parties: une étude 

préliminaire et un travail sur le terrain. 

Cette évaluation a utilisé trois sources d’information : 

 Entretiens individuels et en équipe  

 Démonstration des systèmes d’informations utilisés 

 Analyse de la documentation disponible 
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1.4 Mission : calendrier et équipe 

La mission a eu lieu du 21 au 25 mai 2012.  Elle a été conduite par trois personnes : un consultant 

international, la responsable financière de la CTB au Maroc et le contrôleur régional de la CTB à 

Bruxelles). 

Le travail s’est principalement déroulé à Ouarzazate avec une visite de projet : 

 

Lundi 21 mai 2012 

09h00 - Briefing ORMVAO Directeur de l’ORMVAO M. HRO ABROU 

09h30 - Briefing ORMVAO Chefs de Services 

10h15 - Réunion Service de planification et des programmes : M.CHAQIRI  

11h30 - Réunion Bureau des budgets M.CHAQIRI & M. BENLAHCEN  

14h00 - Réunion Service de l’équipement : M. AGHEZZAF 

15h00 - Réunion PDAI IKAF : M. RABACH  M. BOUNIT  

Mardi 22 mai 2012 

08h30 - Réunion Bureau des Marchés : M. AIT BAALI 

10h30 - Réunion Service Administratif & Financier : Bureau personnel HRM M. 

HNICHI  

11h30- Réunion Trésorier Payeur M. Lahcen DIF (DEPP)  

14h00 - Réunion Audit interne : M.ELAMMOURI  

15h30 - Réunion Service Administratif & Financier bureau Comptabilité M. EL    

AADNANI & Hassan MORO  

Mercredi 23 mai 2012 

07h30 - Départ vers la  Subdivision Taliouine 

10h00 - Réunion Subdivision Taliouine : M. ABDELMOUKTADIR  

16h30 - Réunion CMV Taznakht : M.TOUMI M.OUFFA  

18h10 - Retour à Ouarzazate 

Jeudi 24 mai 2012 

08h30 - Réunion Service Matériel : M. BABAS  

09h30 - Debriefing M. HRO ABROU 

11h00- Réunion Service Matériel : M. BABAS  

14h30 - Réunion Service de planification et des programmes : M. CHAQIRI 

16h00 – Suite Réunion Service de planification et des programmes (budget)  

Vendredi 25 mai 2012 

08h30 - Réunion Bureau des Marchés : M. AIT BAALI 

10h00 - Réunion bureau comptabilité    

15h00 – Réunion bureau de formation 

18h00 – Débriefing avec le Représentant Résident Mano Demeure 
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2. Carte d’identité de l’organisation 

2.1 Cadre réglementaire 

2.1.1 Textes 

Créé par le décret n° 829-66 du 7 Rajeb 1386 (22 Octobre 1966), l’Office Régional de Mise en 

Valeur Agricole de Ouarzazate (ORMVAO) est un établissement public doté de la personnalité 

civile et de l’autonomie financière.  

 

L’organigramme de l’ORMVAO résulte lui d’un Arrêté du Ministre de l’Agriculture en date du 5 

Janvier 1989 qui décrit de façon très détaillée, les Services et Bureaux, leurs tâches ainsi que la 

structure déconcentrée présente en milieu rural: 6 subdivisions et 15 Centres de Mise en Valeur 

(CMV) qui y sont rattachés (Voir Annexe 2). 

  

L’Arrêté N°2-1875 DE/SPC du 19 Avril 2005 portant organisation financière et comptable des 

Offices régionaux de mise en valeur agricole (Voir Annexe 1) précise : 

1. Les budgets et états prévisionnels ainsi que les divers documents financiers qui doivent 

être élaborés par les Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) à 

destination du MEF.  

2. Les différents types de comptabilité que les ORMVA doivent tenir. 

3. Les diligences à la charge du Contrôleur d’Etat (celui-ci est à Rabat, dépend du MEF et est 

commun à tous les ORMVA). 

4. Les registres à tenir par le Payeur de chaque Office. 

2.1.2 Missions 

Placé sous la double tutelle du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime ( MAPM), et du 

Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), l’Office a pour missions : 

 La promotion dans sa zone d’action des travaux de remembrement, d’équipement du réseau 

d’irrigation et de drainage et, d’une façon générale, les aménagements tendant à améliorer la 

production agricole ; 

 L’exploitation des ressources en eau destinées à l’usage agricole et des ouvrages publics 

d’irrigation et d’assainissement situés dans sa zone d’action ; 

 L’appui à la mise en valeur des exploitations agricoles, la participation à la formation 

professionnelle des agriculteurs et la réalisation des opérations décidées par le Gouvernement 

en matière foncière et de mise en valeur. 

2.1.3 Administration 

1. L’ORMVA de Ouarzazate est administré par un Conseil d’Administration présidé par le Ministre 

de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et composé : 
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 du représentant du président du comité économique interministériel. 

 Des autres membres du comité économique interministériel. 

 Des Gouverneurs des provinces de Ouarzazate, Zagora, Tinghir, Taroudant et Tata. 

 Des Présidents des chambres régionales de l’agriculture de Sous-massa Daraa et 

Goulmim Smara. 

 Des Présidents des Assemblées provinciales. 

 Du Directeur de l’Office. 

 

Le Directeur de l’Office est nommé conjointement par le Ministre de l’Agriculture et le Ministre des 

Finances. 

 

2. Le comité technique est un organe de gestion de l’Office, présidé par le Préfet ou le Gouverneur 

de la province et comprenant outre les représentants des services de l’Etat, ceux des organisations 

et des élus locaux. Il est chargé de formuler des avis sur tous les problèmes intéressant l’activité 

professionnelle des agriculteurs. 

 

3. L’organisation des services de l’ORMVAO distingue les services centraux situés à Ouarzazate et 

les unités déconcentrées situées sur le terrain (voir Annexe 2 : Organigramme officiel). 

 

Au niveau du siège: huit services et deux cellules liées directement à la Direction : 

 Service de planification et de programmation (SPP); 

 Service administratif et financier (SAF); 

 Service de la gestion du réseau d’irrigation et de drainage ; 

 Service du matériel (SM); 

 Service de l’équipement (SE); 

 Service de la vulgarisation et de l’organisation professionnelle (SVOP); 

 Service de la production agricole ; 

 Service de l’élevage ; 

 Cellule audit interne ; 

 Cellule approvisionnement et marché appelée Bureau des Marchés et rattachée 

directement au Directeur. 

Au niveau du terrain: il existe des Subdivisions et des Centres de Mise en Valeur « CMV» qui leur 

sont rattachées. Les Subdivisions sont plus particulièrement responsables de la mise en place des 

investissements. Les CMV (2, 3 ou 4 par Subdivision) sont eux chargés de la sensibilisation, de la 

vulgarisation et de la formation agricoles.  

 Il faut souligner que l’Office ne produit rien lui-même. Il aide les agriculteurs et éleveurs ainsi que 

les associations qui les représentent, par des subventions et des distributions gratuites (matériels, 

plants, etc.), par le financement de travaux (infrastructure, hydrauliques, agraires…), enfin par la 

vulgarisation et la formation technique et professionnelle.  
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Cet organigramme fixé par l’arrêté de création est de type hiérarchique. Il ne correspond pas 

toujours aux tâches réellement exercées par les services et bureaux de l’Office (on le verra pour le 

SPP) et n’est pas adapté à une gestion moderne par objectifs. Une étude générale faite par PWC 

en 1995 a conduit à proposer un autre organigramme. Mais après son adoption par 4 des 9 offices, 

le MAPM a bloqué la réforme et la proposition de l’ORMVAO est restée depuis sans réponse. 

 

Hors de l’organigramme, il faut mentionner ici un Trésorier Payeur qui est Payeur Général de 

l’Office. Son rôle et ses responsabilités sont définis à l’Art. 10 du Dahir du 11 Novembre 2003 

relatif au contrôle financier. En tant que comptable public, il est responsable de la régularité des 

dépenses et de leur paiement, tant par rapport à la réglementation générale que par rapport aux 

dispositions budgétaires de l’organisme. Bien qu’ayant son bureau à l’Office, il ne dépend pas de 

lui et exerce d’ailleurs son rôle de comptable public également pour 4 autres établissements de la 

Région. 

2.2 Présentation de l’organisation : L’ORMVAO en chiffres 

2.2.1 Chiffres clés 

 Effectifs : ils sont en constante décroissance, surtout depuis 2006 : de 516 en 2006 à 

351 en 2012. Ce personnel se divise pratiquement en 45% au siège et le reste dans 

les subdivisions et CMV. 

 Budgets : Le budget de fonctionnement atteint 130 M Dh. dont 80 M concernent les 

crédits dits « d’exploitation » en provenance du MAPM et 50 M Dh. hors budget 

correspondant à la paye des fonctionnaires effectuée directement par le MEF. Les 

crédits d’investissement atteindront cette année plus de 215 Millions de Dh. soit 21 

Millions d’Euros et sont en très forte augmentation (multiplication par 10 en 5 ans).  

 Le nombre de marchés passés (autre indicateur d’activité) est également en forte 

croissance: 31 en 2008, 52 en 2009, 127 en 2010 (début du Plan Maroc Vert), 130 en 

2011 (140 estimés pour 2012 : à noter que les marchés sont aussi de plus en plus 

importants en volume par unité). 

 

La « productivité par tête » a donc fortement augmenté. Toutefois, la réduction des effectifs n’est 

pas le fait de l’Office mais du ministère des finances qui pratique une politique de « non 

remplacement » ou de remplacements limités. 

2.2.2 Principales activités 

Dans le cadre des missions définies plus haut au 2.1.2, les principales activités de l’Office sont : 
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 la petite et moyenne hydraulique
12

 : réhabilitation et extension du réseau d’irrigation, 

équipement et extension des points d’eau, réparation des dégâts des crues, etc. C’est 

de loin la plus grosse activité de l’Office en termes financiers : 65 M. Dh. sur 200 au 

total, dont 53 pour le Plan Maroc Vert ; 

 la filière dattes (PMV) : extension des oasis et palmeraies, achats de vitro plans, 

nettoyage, dépierrage, matériel de récolte, etc. Valorisation du produit : variétés 

nouvelles, frigorifiques, emballage, etc. ; 

 la filière safran : achats de semences (bulbes), installation de goutte à goutte, aide à la 

récolte, matériel technique et de laboratoire, commercialisation (Maison du safran), 

etc. ; 

 l’arboriculture fruitière : plants, construction de chambres froides, etc. 

 la filière olive : rajeunissement, taille des arbres, trituration, etc. ; 

 aide à l’élevage ; 

 construction et entretien de pistes. 

 

Par ailleurs, l’Office a d’importantes activités « soft » horizontales: sensibilisation, vulgarisation, 

formation,… notamment au niveau des CMV. 

 

2.2.3 Les différentes sources de financement 

Le Budget de l’Office provient à 99% de fonds d’Etat, ou épisodiquement et pour des montants 

bien moindres, de fonds en provenance de bailleurs extérieurs. Les ressources propres étant 

négligeables. 

 

Le Budget de fonctionnement ou plus exactement d’exploitation, est assuré par des crédits du 

MAPM (environ 80 M Dh. en 2012). Comme précisé plus haut, les dépenses de personnels 

(environ 50 M Dh.) sont payées directement par le Ministère des finances comme c’est le cas pour 

tous les fonctionnaires au Maroc (et ne sont donc pas comptabilisées dans le Budget). 

 

Pour le budget d’investissement, il faut distinguer : 

 La « loi de finances » c'est-à-dire les crédits budgétaires du Ministère de l’Agriculture, en 

matière d’investissement. Ces derniers sont en constante augmentation et se sont 

considérablement développés à partir de 2009 par la mise en œuvre du Plan Maroc Vert 

(PMV) dont l’Office exécute chaque année la partie qui le concerne géographiquement. 

Pour 2012, la loi de finances représente environ 179 M Dh. soit plus de 83% du budget 

d’investissement (215 M Dh.), le reste soit 36 M Dh., provenant des CST. 

 

                                                      
12

  Les travaux de grande hydraulique sont aujourd’hui terminés : reste la maintenance des ouvrages d’art… 
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 Les comptes spéciaux du Trésor (CST). Un CST est une affectation spéciale de crédits 

destinée à les distinguer du reste des crédits budgétaires dont ils suivent cependant toutes 

les règles. L’affectation joue ainsi d’abord au niveau de l’origine des crédits, puis de leur 

exécution par un traçage budgétaire séparé : les divers « Fonds » d’investissement et de 

développement sont ainsi du point de vue budgétaire des « CST ». Ici par exemple et 

selon les années: 

 

o le Fonds de Développement Rural (FDR) : dont les crédits proviennent  de la 

Primature, 

o le Fonds de Développement Agricole (FDA) : qui dépend du ministère de 

l’Agriculture mais dont les crédits affectés justifient un suivi particulier, 

o le Fonds de Lutte contre les effets des calamités naturelles (FLCECN) qui dépend 

du ministère de l’Intérieur et n’est activé qu’en cas de survenance de telles 

catastrophes. 

 

 A cela il faudrait ajouter quelques financements extérieurs (type CTB ou convention 

Andzoa ) affectés à des programmes bien précis. Ainsi, une convention a confié pour un 

an (mai 2012 à mai 2013) les crédits de l’ANDZOA
13

 à l’Office pour un montant de 17 M. 

de Dh. (l’Office mettant de son côté 10M Dh. dans le programme) ce qui atteste de sa 

qualité de gestion mais augmente ses tâches d’autant.  

 

 Il faut enfin signaler que l’Office peut être sous-ordonnateur pour des crédits déconcentrés 

du MAPM (en réalité peu importants): mais ils sont alors « hors budget de l’Office » et non 

comptabilisés par lui. 

 

Les crédits d’investissement ont été multipliés par 10 depuis 2008 passant de 23 M Dh. à 187 

millions de Dh. (réalisés) en 2011, et à plus de 215 millions pour 2012  

 

CONCLUSION :  

L’Office est en plein « boom ». Le développement très important de ses activités est dû à la qualité 

de sa gestion, ce qui incite le MAPM et éventuellement d’autres donneurs, à lui confier des tâches 

nouvelles. Cette performance est obtenue avec des effectifs en diminution sous la pression du 

MEF. 

 

 

                                                      
13

  Agence pour le développement des zones sahariennes et de l’arganier 
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Evaluation de la Gestion Financière et des Marchés Publics 

Ressources Humaines, Procédures et Systèmes 

Description 

Ressources humaines 

On rappelle que l’effectif s’élève aujourd’hui à 351 personnes, dont une petite moitié 

travaille au siège et le reste dans les échelons de terrain. Le personnel est 

essentiellement composé au niveau opérationnel d’ingénieurs de l’Etat (44) et de 

techniciens. 

 

Ce sont quasiment tous des fonctionnaires de l’Etat. On dénombre quelques contractuels 

extérieurs (aides comptables par exemple) et 9 fonctionnaires détachés. Les grilles de salaires et 

les règles d’avancement et de promotion sont celles de la fonction publique. L’avantage de 

travailler dans un Office se traduit par des primes et indemnités supplémentaires qui tangentent ici 

le maximum autorisé, soit un douzième de la rémunération annuelle (un 13
ème

 mois en quelque 

sorte). 

 

 La politique du personnel 

Elle est minimale au sein de l’Office car les postes (création, suppression) dépendent du Ministère 

des Finances. Il n’y a ni GEPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et compétences) ni de fiches 

de poste, outils qui sont généralement développés. 

Les seuls logiciels utilisés concernent la paye et la gestion classique du personnel (avancement et 

promotion automatiques). 

L’Office ne peut agir qu’au niveau des recrutements autorisés : il pratique alors une politique 

sélective, favorisant les jeunes diplômés auxquels il impose une formation complémentaire par une 

affectation d’abord sur le terrain. 

 

 La formation 

Un plan pluriannuel (ou un schéma directeur) n’a pu être présenté. Le programme est établi 

chaque année en fonction des besoins et des ressources. Celles-ci proviennent d’une part du 

budget de fonctionnement alloué par le MAPM et d’autre part de certains programmes spécifiques 

pour le personnel de l’Office. Les crédits en provenance du MAPM sont en forte hausse depuis 2 

ans : ils étaient de 120.000 Dh. en 2009 et devraient atteindre 550.000 Dh. en 2012. 

Le programme de formation de l’exercice pour les personnels de l’Office, comporte ainsi d’une part 

des formations techniques, agricoles et agronomiques (5 formations de 5 jours pour 14 participants 

à chaque fois), d’autre part des perfectionnements souvent de haut niveau en matière de gestion 
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(systèmes d’information UML, lecture des états financiers, conduite de projet, passation et audit 

des marchés), soit 7 formations au total en 2012 touchant 92 personnes.  

 

Procédures internes 

Il existe 3 sortes de procédures internes à l’ORMVAO : 

 La procédure budgétaire qui couvre l’élaboration, l’approbation et l’exécution du Budget 

(budget d’investissement, d’exploitation et de trésorerie).  

 La procédure des marchés publics qui va de la constitution du dossier d’appel d’offre 

(DAO) à l’exécution (constatation du service fait, liquidation, ordonnancement). 

 La procédure de paiements confiée au comptable public (ici le Payeur Général). 

Ces 3 procédures seront décrites en détail plus loin. 

 

Malgré un Code des Procédures spécifique ainsi qu’un Règlement propre à l’ORMVAO pour ce qui 

concerne les marchés publics, et un payeur particulier, on ne peut pas dire que ces procédures 

diffèrent notablement des mêmes procédures appliquées à l’administration en général. Les 

différences, minimes, seront signalées.  

 

Systèmes 

 Système informatique 

Il n’existe pas de système informatique intégré et unique qui suivrait la dépense de bout en bout, 

de l’engagement au paiement. Chaque bureau a développé son système (Excel ou Access, 

Agresso, voire D-Base) pour répondre à ses besoins et à ses responsabilités propres, à partir des 

pièces justificatives papier qui le concernent. 

 

 Système statistique 

Malgré son nom (qui figure dans l’organigramme imposé aux Offices), le Bureau des Statistiques 

n’a pris en charge aucune « statistique ».  

 

  Systèmes comptables  

Sur ce point, le fait d’être un Office donne à l’ORMVAO un supplément d’obligations. 

Il doit produire, en plus de ce qu’exige la comptabilité budgétaire (ou comptabilité publique), une 

comptabilité générale et une comptabilité analytique (Art.7 de l’Arrêté du 19 Avril 2005). 
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Performances 

Ressources Humaines 

Malgré le carcan imposé par le ministère des Finances
14

, l’Office, soutenu par le MAPM, pratique 

depuis 2 ou 3 ans une politique dynamique de recrutement et de formation. En effet, si le MEF 

détermine les suppressions et créations de postes, l’Office est libre du recrutement pour les postes 

vacants ; il est également maitre des actions de formation dans la limite des crédits alloués. 

Sous l’impulsion du  Directeur, ces deux possibilités d’action ont été développées au maximum : 

recrutement très sélectif de jeunes diplômés, formation complémentaire par l’envoi sur le terrain et 

formations techniques et de gestion de haut niveau, ainsi qu’on l’a vu plus haut.  

Un problème semble devoir être signalé : les échelons locaux (subdivisions et CMV), dont on verra 

le rôle essentiel dans la sécurisation des dépenses (§ 3.7) n’ont pas les effectifs nécessaires pour 

effectuer correctement tous les contrôles physiques qui leur incombent. 

 

Forces et Faiblesses « Ressources humaines » 

Force :  

 Politique de recrutement très sélective et politique de formation de haut niveau (donc 

favorisant les meilleurs). 

Faiblesses :  

 Gestion quotidienne du personnel assez médiocre : pas de fiches de poste, pas de gestion 

prévisionnelle des emplois et compétences ; 

 Insuffisance de moyens humains au niveau du terrain dans la perspective des contrôles 

physiques nécessaires à une bonne certification du service fait. 

 

Menaces 

 L’efficacité de l’organisation est fortement dépendante du dynamisme et de l’implication du 

Directeur actuel et de quelques chefs de services.  

 Le MEF qui conserve la haute main sur les créations et suppressions d’emplois, est 

susceptible de maintenir voire d’accentuer sa politique de rigueur, notamment aux niveaux 

locaux. 

 

Procédures 

Force : 

 Les procédures publiques sont bien observées : par exemple très peu de rejets de la part 

                                                      
14

 Le personnel de l’Office reste soumis aux mêmes règles que tous les fonctionnaires. 
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du contrôleur financier au niveau des engagements et du Payeur Général au niveau des 

paiements, ce qui est rare. 

Faiblesse : 

 Un Manuel des procédures a existé mais il est considéré comme n’étant plus à jour et il 

n’est pas utilisé.  

Opportunité : 

 Le Directeur doit procéder à un appel d’offres pour un nouveau Manuel. Celui-ci décrira les 

procédures comptables internes et devrait insister sur les suretés de contrôle existantes.  

 

Systèmes 

Faiblesses  

 Il n’existe pas de système informatique unique et intégré. Chaque service a établi son 

propre système de gestion sur des logiciels différents qui ne sont pas interfacés. Cela 

donne à la gestion budgétaire et comptable un caractère « morcelé » qui sera décrit en 

détails au paragraphe consacré à l’exécution du Budget. 

 Malgré l’article 27 de l’Arrêté de 2005, il n’existe pas de « structures de contrôle de 

gestion » même si le SPP assure le suivi budgétaire qui n’en est qu’une partie.  

 Enfin malgré les obligations de l’Arrêté portant organigramme de l’ORMVAO, le bureau 

chargé de la Statistique n’en élabore aucune. 

 

3.1.3 Conclusion 

La performance de la gestion des ressources humaines, des procédures et systèmes est 

visualisée ci-dessous, en montrant l’importance relative des forces (+) et défis (-) identifiés au 

moment de l’évaluation.  Le bilan de ces 3 éléments – RH, procédures, systèmes – est à ce stade 

donc plutôt négatif. 

RH  +/ - - 

Procédures ++/- 

Systèmes 0 / - - - 

 

En termes de RH, une gestion pointue des recrutements et de la formation est contrebalancée par 

un manque d’outils dans la gestion quotidienne et par une attention insuffisante portée aux effectifs 

sur le terrain. 

Les procédures quant à elles couvrent bien les différentes dimensions de la gestion de l’office et 

sont bien observées. L’absence d’un manuel mis à jour est un facteur de faiblesse notamment pour 

assurer la transmission des modes de fonctionnement. 
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Les systèmes sont par contre nettement moins développés, en particulier le système informatique 

qui reste morcelé. 

Préparation du budget 

Description 

Cadre budgétaire et de rapportage 

 

L’Arrêté déjà cité N° 2-1875 du 19 Avril 2005 prévoit que les ORMVA sont tenus de produire les 

budgets et états provisionnels suivants : 

 Le Directeur soumet chaque année avant le 1
er

 Novembre au Conseil d’Administration 

(CA), un plan pluriannuel pour les 3 à 5 années suivantes qui comporte : 

- Un plan d’action 

- Un compte de produits et charges 

- Un plan d’investissement 

- Un plan de financement 

- Un projet de budget de l’année suivante 

Il faut noter ici que cette perspective de programmation pluriannuelle est même inscrite dans 

l’Arrêté qui définit l’organigramme (Arrêté du 5 janvier 1989 définissant l’organigramme de l’Office). 

L’Arrêté prévoit (art.2) que le Service de la Planification et des Programmes est chargé « de 

formuler et d’évaluer les objectifs à moyen et long terme de l’Office ».  

 Le projet de budget comprend : 

- Un budget d’investissement 

- Un budget d’exploitation  

- Un budget de trésorerie 

 Il doit être accompagné d’une note de présentation et d’une situation retraçant les 

principales réalisations chiffrées de l’exercice écoulé. 

 Il est arrêté conformément à la nomenclature budgétaire stipulée par le Code Général de 

la Normalisation Comptable (il s’agit d’une nomenclature de moyens). 

 Le Budget arrêté par le CA n’est définitif qu’après son approbation par le MEF (Ministère 

de l’Economie et des Finances). 

 

Elaboration des propositions budgétaires 

Elles sont élaborées par chaque Service, chacun pour son domaine d’activité qu’elle soit 

fonctionnelle ou opérationnelle (pour cette dernière : remontée des besoins des agriculteurs aux 

Subdivisions). Les propositions sont ensuite soumises au Directeur qui les arbitre et vérifie leur 

compatibilité avec les possibilités budgétaires du MAPM. 
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Le Directeur transmet ensuite le projet de budget pour approbation au MAPM qui s’assure de sa 

conformité avec la politique gouvernementale agricole dans chaque secteur visé, avant de le 

transmettre au MEF pour approbation finale. 

Performance  

Force : 

  les Services et le Directeur connaissent et évaluent très bien les possibilités budgétaires. 

Pour le fonctionnement (hors personnel), les demandes sont assez généralement 

satisfaites par le MAPM. Pour les subventions d’investissement, la procédure officieuse est 

en fait plutôt « descendante », le MAPM faisant connaitre les enveloppes budgétaires dont 

il dispose, compte tenu de sa propre planification.  

Ainsi il n’y a que peu ou pas de problème : les budgets sont approuvés à temps et suffisants par 

rapport aux demandes exprimées. La preuve de cette aisance financière est l’importance des 

reports : 48 M Dh. de crédits d’investissements en 2011 n’ont pu être dépensés et ont été reportés 

sur 2012. 

 

Faiblesses 

 l’autonomie dans l’élaboration budgétaire qui pourrait résulter de l’Arrêté cité (voir supra) 

n’existe pas vraiment. Le budget est avant tout le reflet exécutif de ce que le Ministère de 

l’Agriculture a décidé pour l’année, voire en cours d’année (ainsi que les autres ministères 

pour les divers « Fonds » ou CST). 

 La preuve de ce caractère dépendant est l’arrivée de subventions décidées en cours 

d’année et qui viennent s’ajouter au Budget (ce qui explique aussi les reports massifs) 

ainsi qu’une totale conformité des dépenses réalisées par rapport aux crédits ouverts 

(pratiquement pas de virements au cours de l’exécution). 

 

Menace  

 Bien qu’assez développée déjà au Maroc à travers les CDMT, il n’est donc pas exigé des 

Offices une gestion par objectifs liant réalisations et résultats attendus (du type PDAI de la 

CTB ; ce programme a donc nécessité un cadre spécifique).  

Conclusion 

La performance de la gestion de la préparation du budget est visualisée ci-dessous, en montrant 

l’importance relative des forces (+) et défis (-) identifiés au moment de l’évaluation. 

+ / -  

 

En conclusion, le processus budgétaire de préparation débouche sur un budget couvrant les 
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besoins de l’année. Mais il n’est cependant pas suffisamment robuste pour permettre une 

planification des programmes sur plusieurs années et peut en cela, par manque d’anticipation, 

limiter la capacité de mise en oeuvre. Il est très dépendant des crédits finalement obtenus des 

divers ministères (LF et CST) et autres donneurs ce qui le rend fragile et variable (en principe 

seulement en augmentation) en cours d’année. 

 

Exécution budgétaire, monitoring et reporting 

Description 

3.3 1.1 La chaine des dépenses 

L’exécution du budget passe par les phases suivantes : 

 Engagement des crédits : SPP et Bureau des Marchés ou pour les Bons de Commande 

(BC) le Service de l’Equipement ; 

 Exécution des prestations : réception (des fournitures, des matériels, des travaux) : par le 

SE pour les BC, par les services bénéficiaires centraux pour leurs besoins et pour les 

investissements agricoles (l’essentiel des crédits) par le Chef de la Subdivision qui établit 

les constats en termes physiques; 

 Etablissement des « décomptes » (quantités constatées X coût unitaire) par le Service 

technique concerné (agriculture, élevage, hydraulique) au vu des constats 

(« attachements »mensuels) établis par la Subdivision 

 Ordonnancement (Ordres de paiements soit « OP ») émis par le Bureau de la Comptabilité 

publique au vu des décomptes de service fait, effectués comme il vient d’être indiqué. 

  Paiement des mandats (OP)
15

 par le Payeur Général de l’Office.  

 

Le Suivi 

Le suivi de l’exécution budgétaire est assuré par le SPP depuis l’engagement jusqu’à 

l’ordonnancement, le Trésorier Payeur assurant le suivi des paiements. 

 Il est à noter que les virements budgétaires de Chapitre à Chapitre qui doivent suivre la même 

procédure que l’approbation budgétaire ainsi que ceux possibles à l’intérieur d’un même Chapitre 

qui doivent être approuvés par le MEF, sont extrêmement rares. L’exécution respecte donc 

scrupuleusement les affectations de crédits prévues et le budget exécuté ne dépasse pratiquement 

jamais les rubriques du budget voté. 

A l’inverse, les reports d’une année sur l’autre, des crédits d’investissement déjà engagés (la 

condition est nécessaire) mais non utilisés, sont importants : 48 M de Dh. de 2011 vers le budget 

2012. 

                                                      
15

  Ordonnancement et Mandatement sont 2 termes synonymes. Dans le vocabulaire de l’Office, on appelle Ordre de 

Paiement le mandat. 
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Le reporting  

Dans le mois suivant chaque trimestre, l’Office établit sous forme de tableaux, un état des 

réalisations budgétaires qu’il adresse au MEF.  

Des situations mensuelles et une situation annuelle sont établies par l’Office pour chaque ligne 

budgétaire. Le tableau comporte en colonnes les crédits disponibles (ceux de l’année plus les 

reports), les montants engagés, les ordonnancements et les paiements. 

Les chiffres sont comparés avec ceux de l’année précédente et avec une courbe prévisionnelle 

d’emploi à chaque stade, fixée par le MAPM. 

Signées par le Directeur, les situations sont adressées au Contrôleur d’Etat (donc au MEF) et au 

MAPM. 

Enfin, un Rapport annuel de gestion est soumis au Conseil d’Administration (Annexe 3). 

 

L’informatique budgétaire 

Les divers tableaux et situations périodiques qui viennent d’être évoqués sont évidemment tirés de 

la comptabilité publique. Cependant ils ne sont pas directement générés à partir d’elle par un 

système informatique unique.  

L’installation d’un système intégré dit Agresso ayant échouée dans le passé, les divers bureaux 

responsables de la chaine de dépenses, ont développé chacun une saisie de données à partir des 

pièces justificatives (papier) qui les concernent. L’encodage est fait sur des systèmes divers (D-

Base, Excel ou Access) qui ne sont pas interfacés ou interconnectés entre eux. Seuls quelques 

recoupements manuels sont faits avec des périodicités variables entre les services concernés. 

Ce sont : 

 le Bureau du Budget du SPP,  

 le Bureau des Marchés directement rattaché au directeur,  

 le Service de l’Equipement pour les Bons de commande et les stocks,  

 le Bureau de la Comptabilité Publique du SAF pour l’ordonnancement, 

 le Payeur Général pour les paiements. 

 

La dimension opérationnelle 

Description 

Nous avons constaté dès le Chapitre 2 (Présentation de l’organisation) que le fonctionnement d’un 

Office de Mise en Valeur Agricole repose sur ce qui pourrait être vu comme un paradoxe : 

l’intégralité des activités et tâches agricoles pour lesquelles les Offices ont été créés et pour 

lesquelles ils reçoivent des subventions d’investissement (plus de 200 M Dh.), se déroule sur le 

terrain mis en œuvre par les Subdivisions et les CMV. En revanche, toute la gestion budgétaire et 

comptable, ainsi que les prises de décisions essentielles (passation des marchés, octroi des 

subventions) se situent au niveau de l’Office. Les Subdivisions et CMV (S/CMV) sont donc 

déchargées de toute activité financière (engagements, gestion de crédits, paiements même pour 
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les factures de leur propre fonctionnement), alors qu’en fait ils interviennent de façon essentielle 

dans la chaine de dépenses. 

 

Responsabilités des Subdivisions 

 Les marchés et bons de commande sont passés par le siège mais les S/CMV 

expriment les besoins et contribuent largement à la rédaction des cahiers de charges 

(CPS). 

 Les subventions sont accordées par le « guichet unique » du SPA mais les dossiers 

sont montés par les S/CMV (à noter que les subventions sont à guichet ouvert et 

payées directement aux bénéficiaires). 

 Les S/CMV sont chargées de collecter en espèces la part laissée à la charge des 

bénéficiaires pour toutes les subventions d’achats qui ne sont pas à 100%, et de la 

reverser directement aux fournisseurs. 

 Toutes les réceptions faites pour des biens utilisés sur le terrain16 et surtout, toutes 

les certifications de service faites pour les réalisations, travaux, plantations, etc 

(contre partie des subventions : p.ex. nombre d’arbres plantés, surfaces réelles 

irriguées, métrés des travaux effectués, etc.) dépendent des contrôles effectués par 

les S/CMV qui certifient les attachements (quantités) physiques. 

 

Or, il est clair que leurs effectifs sont très insuffisants pour réaliser de tels contrôles et 

constats, souvent difficiles d’ailleurs (distances importantes, lieux d’accès difficiles, 

évaluation délicate des surfaces, de la qualité des travaux, du métré exact, etc…). 

 

Dans le cas des « programmes » (PMV p.ex.), les Subdivisions sont chargées non 

seulement des constats de réalisation mais également des rapports d’exécution.  

A souligner que si les S/CMV reçoivent facilement de l’Office toutes les fournitures dont ils 

ont besoin pour eux-mêmes et pour les agriculteurs, les postes de personnel, bien plus 

importants comme on vient de le voir, dépendent du Ministère des Finances qui a, 

semble-t-il, appliqué au terrain la même politique de « dégraissage » (non remplacement) 

que pour le siège (voir 3.1). 

 

Performance 

Forces  

                                                      
16

  Même si les commissions de réception peuvent comprendre en théorie un représentant du service central concerné (en 

fait rarement présent). 
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 L’exécution budgétaire, même si cela est du à la volonté stricte de demeurer dans le cadre 

des crédits alloués, ne pose aucun problème de crédits insuffisants ou mal affectés : 3 ou 

4 virements
17

 seulement par an s’avèrent nécessaires. 

 Les comptes sont certifiés par l’audit externe comme fiables sans réserve. Cela englobe 

non seulement la comptabilité générale mais aussi les états budgétaires.  

 Le personnel comptable est considéré par l’audit externe comme étant de qualité. 

 L’approbation des comptes par la Chambre Régionale des Comptes, s’est faite jusqu’ici 

chaque année sans réserves. 

Faiblesses 

 La confection des tableaux ne s’accompagne pas des commentaires nécessaires. Alors que 

l’Arrêté prévoit « une note expliquant les écarts », on ne trouve au mieux que des 

commentaires laconiques du genre : « Au 30 avril (2012) on enregistre un faible taux 

d’ordonnancement par rapport à l’exercice précédent et à l’objectif fixé.» 

 Le rapport annuel de gestion, dans la mesure où il est destiné aux membres du CA, 

uniquement préoccupés des réalisations locales, n’est guère focalisé sur le reporting 

financier.  

 Le système informatique est discontinu et oblige à des saisies multiples qui peuvent être 

sources de discordances et d’erreurs, malgré quelques recoupements manuels entre les 

services. 

 Un des points de contrôle le plus essentiel dans la chaine des dépenses, la 

constatation physique des services faits, présente un risque inhérent élevé du fait de 

la topographie locale, mal contrôlé faute d’effectifs suffisants. Les risques sont quasi 

nuls parait-il quand les marchandises n’ont pas de valeur marchande (palmiers), ils 

sont déjà beaucoup plus importants pour le matériel « prêté » (tracteurs, outils, …) ou 

le cheptel, et paraissent très élevés pour tout ce qui concerne la filière safran.  

 

Enfin on rappelle une Menace (facteur externe) : le suivi qui doit se calquer sur la nomenclature 

budgétaire (budget de moyens), ne permet pas en conséquence de suivi par programme ou par 

destination d’intervention (exemple : pistes rurales, bovins, crédits par filière : dattes, safran…). En 

revanche, le suivi est assuré selon l’origine budgétaire des fonds (c'est-à-dire loi de finances et 

divers CST). 

 

Conclusion « Exécution budgétaire et reporting interne » 

La performance de la gestion de l’exécution budgétaire, du reporting et monitoring est visualisée ci-

dessous, en montrant l’importance relative des forces (+) et défis (-) identifiés au moment de 

l’évaluation.. 

                                                      
17

 Changement budgétaire 
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+ + + / - - - - 

 

L’exécution budgétaire apparaît globalement fiable au vu de la quasi absence de virements et de la 

qualité des comptes produits. En revanche le reporting laisse à désirer et aucun élément moderne 

n’a été introduit tel que: contrôle de gestion, traçabilité par programme, et gestion par objectifs. 

Comptabilité  

Sous cette rubrique nous traiterons des systèmes comptables mais aussi des systèmes 

informatiques qui leur servent de support et qui sont très divers. 

Conformément à l’Arrêté déjà cité portant organisation financière et comptable des ORMVA, art. 7, 

la comptabilité d’un Office doit comprendre : 

- Une comptabilité budgétaire (publique) 

- Une comptabilité générale 

- Une comptabilité analytique 

En réalité, les 2 dernières ne sont que des retraitements a posteriori de la comptabilité budgétaire, 

chacun des services ou bureaux concernés par la chaine de dépenses énumérés plus haut (§ 

3.3.10) envoyant sous forme papier les états qu’il tire de sa propre informatique. Il n’y a pas de 

saisie unique directe pour les 3 comptabilités et tout repose ainsi sur la comptabilité budgétaire, 

elle-même « morcelée », ainsi qu’on l’a décrite. 

 

Description 

comptabilité générale (CG) 

Celle-ci est développée par le Bureau de la comptabilité générale, de la comptabilité analytique et 

des Statistiques (bureau au sein du SPP), selon les normes CGNC (Code Général de la 

Normalisation Comptable) à partir de doubles (papier) envoyés par les divers bureaux ci-dessus 

mentionnés. Il y a donc ressaisie sur Agresso.  

 

Les 2 objectifs de la CG sont : 

- 1. D’établir le résultat fiscal.  

A noter que le « chiffre d’affaires » qui sert d’assiette à la TVA est le montant des 

subventions reçues. Quant au « résultat » qui sert de base à l’IS, il n’est pas toujours 

négatif, non à cause de recettes propres (négligeables) mais à cause des 

subventions non dépensées en fin d’année (ce dont l’Office n’est pas responsable si 

les subventions ont été versées tardivement comme on l’a vu en parlant de 

l’importance des reports). 
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- 2. D’établir une situation patrimoniale.  

Dans celle-ci on distinguera : 

 Les biens fonciers et immobiliers appartenant au domaine de l’Office.  

 Les stocks (inventaire) de consommables et de matériels (de bureau, véhicules, 

etc.) directement acquis pour les besoins de fonctionnement de l’Office. 

 Les matériels agricoles « prêtés » aux associations ou aux agriculteurs par les 

subdivisions et les CMV. Leur valeur (même actualisée) est cependant toute 

théorique, les biens n’ayant pas vocation à être rendus à l’Office. 

A noter que l’inventaire tenu sur Agresso indique la source de financement (loi de finance ou 

« Fonds » des CST). La traçabilité est donc possible jusqu’au stade patrimonial. 

Il faut souligner que l’inventaire physique des matériels prêtés ou achetés par l’Office, est tenu aux 

niveaux déconcentrés (subdivisions et CMV) qui en sont responsables. Ils recueillent les 

décharges et les contrats qui ont pu être conclus pour leur utilisation et font un inventaire – 

purement physique- une fois par an. 

 

Axes analytiques  

Le Manuel de comptabilité analytique établi en 1995 par PWC prévoyait 5 axes dont 3 seulement 

ont donné lieu à application. 

Ce sont : 

 Etablir le coût des différentes activités opérationnelles incluant les charges des 

fonctions administratives. Le détail permet de descendre au niveau de chaque 

subdivision et CMV. 

 Prévoir et contrôler la contribution de chaque centre d’activité. 

 Calculer le coût du m3 d’eau consommée (distribuée gratuitement). Purement 

informatif dans l’état actuel. 

 

 

 Performances comptabilité  

Forces 

 Une comptabilité générale existe qui satisfait à ces 2 objectifs : 1) permettre au fisc de 

calculer et de vérifier l’assiette de la TVA et de l’IS ; 2) établir une situation patrimoniale 

(en cours malgré des difficultés inhérentes à la preuve des origines de propriété au 

Maroc).  

 Elle permet également à l’auditeur externe de rapporter devant le CA de l’Office en 

donnant un autre éclairage que celui de la comptabilité publique. 
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Faiblesses 

 Faute d’un système interfacé prévu pour être le système intégré de l’Office, en 

l’occurrence Agresso, il faut ré-encoder les données qui parviennent de la comptabilité 

budgétaire publique, sous forme papier, pour établir la CG et la comptabilité analytique.  

 La comptabilisation en immobilisations, même amorties, des matériels prêtés aux 

agriculteurs, ne correspond pas à la réalité du fait qu’ils ne seront jamais restitués. 

 La comptabilité analytique n’apporte rien à la gestion de l’Office, d’autant que 2 axes qui 

auraient pu avoir leur intérêt (coût des projets d’investissement et coût des prestations 

intermédiaires) ne sont pas calculés. 

 

Conclusions comptabilité et reporting externe 

La performance de la gestion de la comptabilité est visualisée ci-dessous, en montrant l’importance 

relative des forces (+) et défis (-) identifiés au moment de l’évaluation.. 

 

+ + / - - - 

 

Performance négative qui s’explique par les risques élevés de la configuration informatique 

actuelle et l’absence d’une comptabilité analytique satisfaisante. 

Il faut toutefois souligner que le système actuel semble satisfaire les tutelles et l’auditeur et que 

l’expérience malheureuse d’Agresso dissuade certains de recommencer. 

Gestion de la trésorerie 

Description  

Le texte 

L’Arrêté du 19 Avril 2005, art.2 stipule l’obligation pour tout ORMVA d’établir un Budget de 

trésorerie qui doit retracer mensuellement : 

« - les mouvements prévisionnels des entrées et des sorties de fonds 

- L’excédent et le déficit qui en résulte 

- Les moyens pour résorber les déficits éventuels » 

 

Le circuit 

 Les fonds (subventions) sont envoyés avec une périodicité variable par le MAPM sur deux 

comptes de l’Office : 

o A titre principal à la Trésorerie principale de Ouarzazate (qui dépend de la TGR, 

Trésorerie Générale du Royaume), 
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o A titre accessoire à l’agence du Crédit Agricole de Ouarzazate. 

 Le Payeur Général de l’Office, en présence d’un Ordre de Paiement établi par le Bureau 

de la Comptabilité publique (voir supra) et signé par le Directeur de l’Office, procède aux 

vérifications nécessaires (régularité de l’engagement -marché ou BC-, disponibilité des 

crédits, pertinence de l’imputation budgétaire, certification du service fait, exactitude du 

calcul de la liquidation, identité du bénéficiaire...).  

 Le PG envoie ensuite un ordre de virement au compte bancaire du bénéficiaire, à 

l’exception du cas où le bénéficiaire ne possède pas de compte bancaire (petit paysan). 

Dans ce cas le paiement se fait par un chèque non barré et non endossable. Les 

paiements en espèces (régies d’avance) sont donc extrêmement rares. 

 Enfin, les rapprochements bancaires sont faits mensuellement par le Payeur de l’Office et 

de façon séparée par le Bureau de la Comptabilité Générale. Ils recoupent leurs 

constatations une fois seulement, en fin d’année.  

Performance et conclusion sur la gestion de la Trésorerie 

Forces  

 La sécurisation des payements semble bonne. Quasi absence de paiements en espèces, 

très peu de chèques, les paiements se font par virements bancaires ce qui offre la 

meilleure sécurité, d’autant que les recoupements bancaires sont faits mensuellement tant 

par le Payeur que par l’ordonnateur (SPP). 

Faiblesses 

 Le SPP (bureau de la Comptabilité Générale) n’établit pas vraiment le budget mensuel 

prévisionnel de trésorerie prévu par l’Arrêté 2-1875 du 19 Avril 2005 assorti de tous les 

renseignements énumérés plus haut. Il se contente de calculer la balance entre les crédits 

reçus et les paiements effectués tant en fonctionnement (écart recettes/dépenses comparé 

à l’argent en compte à la Trésorerie Provinciale et au crédit agricole), qu’en 

investissements. (écarts entre fonds disponibles et besoins pour la loi de finances et 

chacun des Fonds). Aucun commentaire n’accompagne ces tableaux. 

 Il n’y a donc aucun élément prévisionnel tel que cela est exigé par l’Arrêté, même si l’Office 

prétend que les déficits de moyens de paiement (en fait dans la section Fonctionnement 

uniquement) sont extrêmement rares et que le MAPM est suffisamment informé par les 

quelques chiffres qui lui sont communiqués.  

Conclusion Performance Trésorerie  

La performance de la gestion de la trésorerie est visualisée ci-dessous, en montrant l’importance 

relative des forces (+) et défis (-) identifiés au moment de l’évaluation.. 

 

+ / - - 

Les modes de payement utilisés et les recoupements réguliers réalisés assurent une sécurité des 

transactions effectuées. Il est cependant regrettable qu’une trésorerie prévisionnelle ne soit pas 

établie, d’autant que d’une part elle est obligatoire et que d’autre part si des ruptures de crédit, 

même rares se produisent, ils portent sur le budget de fonctionnement. 
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3Marchés publics 

 Description 

Textes  

Il existe un Règlement des Marchés propre à l’ORMVAO et un Guide pratique de la dépense. 

Le Règlement en date du 22/7/2008 adapte sur des points de détails le Décret du 5/2/2007 portant 

Code des Marchés Publics. Par exemple le seuil des marchés-cadre a été modifié pour pouvoir 

s’appliquer à des achats de palmiers-dattiers. 

Le Guide pratique prend en compte les Bons de Commandes (BC) destinés aux achats de 

fournitures et consommables, voire de petits matériels, pour lesquels la mise en concurrence se 

fait sans recours à la procédure d’appel d’offres (AO) par une consultation restreinte des 

fournisseurs éventuels. 

 

Organisation 

 Les achats de fournitures et petits matériels sur BC sont gérés par le Service de 

l’Equipement. 

 Les marchés sont gérés par le Bureau des Marchés, rattaché au Directeur. 

 Le suivi des marchés au niveau des engagements, des ordonnancements et des 

paiements, est celui qui a été décrit au § 3.3.1 (suivi de l’exécution budgétaire).  

 Des recoupements ont lieu tous les 3 mois entre le BM, le SPP (Bureau du budget et 

bureau de la Comptabilité générale), le SAF (bureau de la Comptabilité publique) et enfin 

le Payeur Général basé à l’ORMVAO. 

 

Développement 

Le nombre de marchés gérés par l’Office est en fort et constant développement, tant sous l’effet de 

l’augmentation des crédits d’investissement que d’une volonté d’étendre la procédure des marchés 

à la place de celle des BC, sous forme de marchés-cadre. Ceux-ci sont jugés plus efficaces sur le 

plan de la concurrence et donc des prix. Exemple : au lieu d’acheter des rames de papier selon les 

besoins, on met en concurrence la fourniture de papier sur 3 ans.  

Nombre de marchés passés 

- En 2008 : 31 

- En 2009 : 52 

- En 2010 : 127 

- En 2011 : 130 

- En 2012 (prévision) : 140 
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Le fonctionnement du Bureau des Marchés (BM) 

 Recueil des besoins 

Les besoins internes au fonctionnement de l’Office sont exprimés par chaque bureau ou service et 

transmis au Service du Matériel lorsqu’il s’agit de marchés
18

. 

Les besoins des agriculteurs (les investissements) sont remontés par les Subdivisions au Service 

technique compétent. Le Service technique reçoit également à l’appui de la demande, un projet de 

CPS (Cahier des Prescriptions Spéciales) qui contient les caractéristiques techniques des biens à 

acheter. 

 Elaboration des CPS 

Le service technique revoit les projets de CPS et y joint une estimation administrative du coût du 

marché. 

 Constitution du Dossier d’Appel d’Offre (DAO) 

Le BM reçoit le CPS et l’estimation qu’il contrôle et ajoute le Règlement de Consultation qui définit 

les conditions et les critères d’admissibilité des concurrents. Le tout constitue le DAO. 

 Approbation du DAO 

Le DAO est soumis au Contrôleur d’Etat de l’Office qui est à Rabat et dispose de 8 jours pour faire 

des observations. Trois autres copies sont également transmises pour avis au service technique, 

au SE et au SPP. 

 Avis d’AO 

Le BM publie ensuite l’avis d’appel d’offres sur le portail des marchés publics et dans au moins 2 

journaux à diffusion nationale invitant les entreprises intéressées à venir retirer le DAO (possible 

aussi électroniquement par le portail). Il fixe le jour de l’ouverture des plis après au moins 21 jours 

(ou 40 selon le montant estimé). 

 Commission d’ouverture des plis 

Le chef de service de l’Equipement préside la Commission où sont présents ou représentés, le 

Contrôleur d’Etat, le Payeur, le SPP, le chef du service technique et le BM. 

 Attribution 

Le marché est attribué au moins-disant remplissant les obligations techniques. Toutefois si l’offre 

est supérieure de plus de 25% au montant déterminé par la moyenne des offres et l’estimation 

administrative, le marché est déclaré infructueux. 

Symétriquement, toute offre inférieure de plus de 25% au montant ainsi déterminé est écartée 

comme « anormalement basse ». 

 Visa du Contrôleur d’Etat (ou contrôle financier : CF) 

Il est obligatoire que le marché attribué soit visé par le contrôle financier dès lors que son montant 

dépasse 1 ou 2 M Dh. (100 ou 200 000 €). Le délai possible est de 3 mois 

 

                                                      
18

  Rappel : au SE quand il s’agit de BC. 
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 Exécution des MP 

L’exécution du marché est déterminée par un Ordre de Service donné par le Bureau des marchés 

(ordre de commencer) à la demande du service bénéficiaire et signé par le Directeur de l’Office. 

Les certifications de travaux et services faits sont établis par les agents de terrain à partir des 

cahiers d’attachement mensuels libellés en termes physiques (voir plus haut). Les services 

techniques les liquident en multipliant les quantités par les prix unitaires et envoient les décomptes 

au Bureau de la Comptabilité publique pour ordonnancement (émission des mandats ou Ordres de 

Paiement) après vérifications. 

Les mandats sont payés après vérifications par le Payeur Général(disponibilité des crédits, 

exactitude de l’imputation, certificats de service fait, marchés …) selon les modalités de paiement 

décrites plus haut (virements et parfois chèques). 

Performance MP 

Il convient de distinguer ici la performance en matière de MP proprement dits de celle formulée lors 

de l’analyse de l’exécution budgétaire et d’éviter des redites. Une seule faiblesse sera répétée car 

elle est à haut risque : l’insuffisance de contrôles physiques lors de l’exécution des marchés. 

 

Forces  

 Mécanique bien rôdée par un personnel compétent. Preuve : très peu de rejets de la part 

du Contrôle financier. 

 Respect des délais. Preuve : le montant de marchés déjà engagés fin Avril est de 52%.par 

rapport aux crédits de l’année 

 Bonne approche de la mise en concurrence : non seulement à cause du refus de toute 

procédure négociée mais surtout par des études de marché pour chacun des produits 

commandés et par une bonne connaissance des marchés de travaux agricoles, génie civil, 

etc, certes bien connus car effectués régulièrement  

 Bon contrôle des spécifications techniques (souvent sources de combines) et des prix par 

l’estimation administrative. 

 

Faiblesses : 

 Organisation interne très complexe même si elle reflète celles des procédures publiques 

obligatoires. 

 Faiblesse des contrôles physiques sur les réalisations et les prestations effectuées au 

niveau local (déjà évoqué). 
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Conclusion 

La performance de la gestion des marchés publics est visualisée ci-dessous, en montrant 

l’importance relative des forces (+) et défis (-) identifiés au moment de l’évaluation.. 

 

+ + +  / - - 

 

Les précautions sont prises pour assurer une concurrence et une connaissance des prix 

correspondants aux divers marchés. A ce sujet on peut néanmoins regretter que les 

« estimations » des services qui attestent d’une bonne connaissance des réalités soient 

moyennées avec le niveau de toutes les offres remises, ce qui peut permettre des ententes. 

 

Le respect des délais et la maîtrise des spécifications techniques sont aussi des éléments 

favorables à un bon fonctionnement des marchés publics. 

 

Les zones de risques seraient plutôt au niveau des constats des réalisations dont sont chargés les 

centres locaux et dont les contraintes ont déjà été soulignées. 

 

Audit interne 

Description 

Il existe une « cellule » d’audit interne, directement rattachée au Directeur ; elle résulte de 

l’obligation imposée par l’Arrêté déjà cité du 19 Avril 2005, art. 27(parallèlement à un 

contrôle de gestion qui n’a pas, lui, été créé). 

Selon le texte, l’audit interne est une activité indépendante et objective, chargée à 

l’intérieur d’une organisation, d’évaluer de façon systématique et périodique : la 

gouvernance (structures, organisation), la détection et le traitement des risques, enfin les 

activités de contrôle, et de les améliorer par ses recommandations. 

Cette définition couvre les 2 catégories d’audit : comptable (financier) et opérationnel. 

L’auditeur est un professionnel (capacités en principe reconnues par un diplôme) et qui ne 

peut opérer que dans le cadre de normes bien définies, par exemple celles de l’IIA 

(Institute of Internal auditors). 

Dans les faits, à ce jour, l’auditeur en charge de la division audit interne ne remplit pas 

ses conditions.  Il a pris sa fonction en mars 2012 et doit encore être formé. En outre, les 

audits réalisés à présent ont principalement trait au suivi de l’allocation des subsides et à 

la préparation des audits annuels comptables. 
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A noter qu’un Comité d’audit a été créé auprès du CA de l’Office par une décision du 

MAPM en date du 24 Août 2009 ; ses attributions, classiques, concernent le programme 

annuel d’audit « comptable et financier », l’examen des rapports, le suivi des 

recommandations, etc. Il est composé de 5 membres dont 4 des ministères de tutelle plus 

le Contrôleur financier.  

 

 

 Performance des audits  

L’audit interne, au sens indiqué ci-dessus, n’existe pas. On peut douter que son rôle ait 

été bien compris, rôle pourtant capital dans l’amélioration de la performance. 

Tout d’abord la cellule n’a plus d’auditeur : seul un jeune en formation vient d’être nommé. 

L’examen même des travaux passés (2011/12) révèle qu’aucun audit comptable ni de 

processus n’a été conduit en 2011-2012. Rappelons qu’il n’existe d’ailleurs pas de 

procédures écrites sur lesquelles l’audit pourrait exercer son évaluation.  

Quant aux audits dits « opérationnels », il s’agit en fait de missions d’inspection sur le 

terrain : arbitrages sur les surfaces ayant servi de base à une subvention d’épierrage par 

exemple, contestée par les bénéficiaires.  

 Conclusion en matière d’audit 

La performance de la gestion de l’audit interne est visualisée ci-dessous, en montrant l’importance 

relative des forces (+) et défis (-) identifiés au moment de l’évaluation.. 

 

Une efficacité très contrastée entre l’audit interne, inexistant, et un audit externe de qualité mais 

qui est, pour l’obtention et la garantie d’une bonne gestion, beaucoup moins important que le 

premier. 

 

+ +/ - - - 
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Conclusions 

Mesure de la performance des processus 

Reprenons de façon synthétique les cotations de performance en rappelant qu’elles représentent 

la balance entre des risques potentiels et la maitrise des processus (en anglais controls) : 

 Gestion des RH         + / - - 

 Procédures :     ++ / - 

 Systèmes :     0 /  - - - 

 Préparation du Budget :    + / -  

 Exécution du Budget et reporting :  + + + / - - - -  

 Comptabilité/informatique : -  + +/ - - -  

 Trésorerie :  + / - - 

 Marchés publics :   + + + + / - - 

  Audit externe :  + + 

 Audit interne :    - - - 

Ce tableau résume assez bien notre opinion sur les divers aspects évalués. Toutes les rubriques 

présentent une performance moyenne où les forces. Enfin, quelle que soit la performance 

moyenne constatée dans les autres rubriques, rien n’est suffisamment grave pour empêcher 

l’Office de fonctionner (l’absence de système informatique intégré en étant l’exemple). 

Il serait en revanche assez artificiel d’aller plus loin et d’en tirer une note globale moyenne car les 

divers secteurs de fonctionnement examinés n’ont pas tous la même importance ni par rapport au 

fonctionnement global de l’Office (finalement satisfaisant dans son ensemble), ni surtout par 

rapport aux préoccupations des destinataires de cette évaluation.



 

 

Principaux points d’attention  

Les principales faiblesses relevées peuvent être résumées comme suit : 

 Absence de planification stratégique et pluriannuelle au niveau consolidé de l’Office. (Peut 

toutefois exister au niveau de certains services techniques et pour certains programmes) 

 Pas de système informatique unique ni même d’interfaces entre des systèmes fragmentés 

(saisies multiples) conçus pour les besoins propres de chaque bureau responsable. 

 Rapportages faibles en termes de rapports écrits et explicatifs (tableaux de chiffres 

seulement). 

 Pas de service Statistiques ni de service Contrôle de gestion.  

 Pas d’évaluation en termes de résultats et d’impacts : le suivi est une simple comparaison 

entre les crédits et les réalisations. 

 Exécution budgétaire rigide (ou rigoureuse). 

 Absence totale d’audit interne au sens des normes internationales. 

 Faiblesse des échelons locaux, dont le rôle est pourtant à la base de tous les 

investissements confiés à l’Office (risques au niveau des certifications). 

Forces 

Cependant nous avons relevé aussi un certain nombre de points positifs : 

 La passation des marchés repose sur une bonne connaissance des prix et des 

spécifications. 

 La gestion opérationnelle et technique est compétente. 

 Le suivi budgétaire, malgré une complexité évidente, garantit l’emploi pertinent des deniers 

publics et des fonds extérieurs. 

 Motivation forte de la Direction et du personnel. 

 Opportunités : malgré sa gestion stricte, dans un rôle de pure exécution, l’Office souhaite 

une évolution vers davantage d’autonomie ce qui lui conférerait plus de responsabilités. 

Cela témoigne d’un esprit dynamique et moderne, au moins au niveau de son 

encadrement. 



 

CTB, Agence belge de développement 

Evaluation Organisationnelle – ORMVAO (Maroc) 

Recommandations 

Du débriefing intervenu avec le Directeur, diverses recommandations ont trouvé une oreille 

attentive : 

 Investir dans un système informatique intégré. 

 Améliorer la gestion du personnel (Gepec) malgré le cadre rigide imposé par le 

MEF. 

 Etablir un vrai système de contrôle interne comportant au premier niveau des 

procédures de gestion optimisées et transversales (nouveau Manuel des 

Procédures), système évalué et amélioré en permanence au deuxième niveau par 

un vrai service d’audit interne, opérant tant dans le domaine comptable que 

financier et de la gestion. 

 Etablir une culture du chiffre appuyé sur un bureau des statistiques et un service 

de contrôle de gestion. 

 Sécuriser davantage les opérations au niveau des échelons locaux. 

Liste des annexes 

Annexe 1 : Arrêté du Ministre des Finances portant organisation financière et comptable des 

ORMVA en date du 19 Avril 2005  

Annexe 2 : Arrêté du Ministre de l'Agriculture portant Organigramme de l'ORMVAO en date du 5 

janvier 1989 

Annexe 3 : Rapport de Gestion 2010 

Annexe 4 : Questionnaire CTB rempli 
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9.5 Annexe 5 : Note de Synthèse des propositions pour 
l’adaptation du DTF 

Suite à la  réunion de travail tenue ce mardi 9 octobre 2012 entre l’ADA, le MAPM et la CTB en 

présence de l’ORMVAO par vidéoconférence, il est repris ci-dessous les propositions principales 

pour adapter le Dossier Technique et Financier du programme « Dattes-Safran ». 

Stratégie générale 

1. Le présent programme est un programme de la coopération belgo-marocaine financé 

conjointement par les deux Parties. Il sera dès lors repris dans le budget du programme 

les contributions respectives de la partie belge et de la partie marocaine y compris les 

financements des bénéficiaires et du Crédit agricole. 

2. Ce programme s’inscrit dans le pilier 2 du Plan Maroc Vert « qui vise à développer une 

approche orientée vers la lutte contre pauvreté en augmentant significativement les 

revenus des exploitants les plus vulnérables. ». 

3. Plus spécifiquement, le programme vise à développer l’ensemble des filières Dattes et 

safran. L’objectif spécifique des deux filières a été adapté afin de mieux refléter cette 

approche « filière » :   

a. Objectif spécifique 1 : La filière du safran est mieux développée et est valorisée 

de manière plus équitable et durable dans le Cercle de Taliouine et dans la zone 

de Taznakht 

b. Objectif spécifique 2 : La filière des dattes est mieux développée et est valorisée 

de manière plus équitable et durable au niveau de la zone d’intervention de 

l’ORMVAO. 

Stratégies opérationnelles de l’intervention 

4. A cette fin, des activités et des investissements du programme sont prévus tant à l’amont 

de la filière pour le développement de la production qu’à l’aval pour la valorisation et la 

commercialisation des produits. 

5. Afin de renforcer l’amont de la filière et en complémentarité à la contribution  marocaine, le 

financement d’investissements supplémentaires, imputé sur la contribution belge est revu à 

la hausse.  Il s’agit essentiellement : 

a. L’acquisition/production de bulbes de safran pour un montant de 1,00 MEUR 

b. La réalisation d’aménagements hydroagricoles (Dattes et Safran) pour un 

montant de 2,50 MEUR. 

6. En tenant compte des investissements déjà prévus dans le DTF, le montant total des 

investissements de la partie belge s’élève à : 5,14 MEUR (soit 43% de la contribution 

belge).  Il est repris de manière détaillée dans les tableaux budgétaires repris en annexe 

de la présente note. 

7. Pour l’acquisition/production des bulbes de safran le programme mettra l’accent sur 

l’amélioration du système actuel afin d’en renforcer la qualité et la durabilité au bénéfice 

des producteurs de Safran. 

8. Les sites potentiellement éligibles pour les aménagements hydro-agricoles sont repris 

dans la fiche présentée par l’ORMVAO et repris en annexe II de la présente note.  Comme 
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le tableau de la page 153 de la version actuelle du DTF, qui présente les sites à potentiel 

pour développer l’aval de la production, ce tableau est indicatif.  Les sites d’implantation 

seront décidés par le Comité de pilotage du programme après une analyse approfondie 

menée sur la base de critères objectifs définis, par l’ORMVAO avec l’appui du programme. 

9. L’acquisition de vitro-plants et de rejets de palmier sera entièrement financée par la 

contribution marocaine. 

10. Complémentairement à ces investissements productifs, le programme mettra un accent 

important pour améliorer la commercialisation et la valorisation de la production, ainsi 

que sur l’organisation et la structuration des acteurs de la filière, qui nécessitent une 

expertise et un accompagnement de proximité des acteurs. 

11. Le financement des fonds de roulement des coopératives et GIE se fera à travers le 

CAM/TAD, conformément à l’accord cadre existant avec l’État marocain.  Le programme 

donnera un appui-conseil pour la mise en place effective dans la zone d’intervention. 

Le personnel, l’Assistance technique et la gestion de l’Intervention 

12. Pour le développement de la filière, il sera mis en place un appui et un encadrement des 

acteurs (coopératives et GIE), tant en amont qu’en aval de la production, à travers le 

renforcement des CMV par des animateurs/trices et de techniciens, ainsi que des 

subdivisons de l’ORMVAO par des équipes mobiles d’experts pluridisciplinaires. 

13. Vu les distances importantes entres les sites d’intervention et les faibles capacités et 

compétences, tant techniques que managériales, mis en évidence lors de la mission de 

formulation, un accompagnement permanent par une expertise spécialisée reste 

indispensable pour atteindre les résultats et objectifs du programme. 

14. Une assistance technique nationale et internationale spécialisée dans le renforcement 

organisationnel, la commercialisation, le marketing et la gestion financière sera également 

mis en place au sein de l’ORMVAO afin de renforcer ses compétences et capacités dans 

ces domaines. 

15. Afin de financer les investissements supplémentaires et de mieux répondre aux attentes de 

l’ORMVAO, le personnel du programme a été réduit (en nombre, de 35 à 27, soit -23%, 

et en durée, de 2420 à 1670 H/mois, soit -21%)  et adapté de la manière suivante : 

Fonctions Nbre initial Nbre proposé 

ATI coresponsable 1 (72 h-mois) 1 (72 h-mois) 

ATI Marketing 1 (72 h-mois) 1 (36 h-mois) 

ATN Marketing – OPA/GIE – M&E 3 (116 h-mois) 3 (98 h-mois) 

RAF - secrétaire 2 (144 h-mois) 2 (144 h-mois) 

Experts financiers – marketing – 

techniques : 2 équipe mobile 

Dattes + 1 safran 

16 (1152 h-mois) 9 (594 h-mois) 

Animateurs – Techniciens (8 

Dattes + 3 Safran) 

12 (864 h-mois) 11 (726 h-mois) 

Total 35 (2420 h-mois) 27 (1670 h-mois) 
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16. L’ORMVAO affectera également au programme le personnel suivant. 

Fonctions Nbre initial Nbre proposé 

Responsable national 1 (72 h-mois) 1 (72 h-mois) 

Ingénieurs subdivision 3 mi-temps (108 h-mois) 3 mi-temps (108 h-mois) 

Techniciens PMH 0 6 (432 h-mois) 

Agent administratif 1 (72 h-mois) 1 (72 h-mois) 

 

17. Le personnel du programme sera recruté par la CTB, conjointement avec l’ORMVAO. Il 

sera intégré et logé dans les services de l’ORMVAO de la manière suivante 

Fonctions Localisation 

Direction du programme (responsable - 

coresponsable – personnel administratif) 
Direction de l’ORMVAO - Ouarzazate 

ATI marketing et ATN marketing-OPA SVOP - Ouarzazate 

ATN suivi-évaluation SPP - Ouarzazate 

Equipe mobile Safran  Subdivision de Taliouine 

Equipes mobiles dattes (2) Subdivision de Ouarzazate et Zagora 

Animateurs – techniciens (11) 11 CMV 

 

18. Les investissements pour les véhicules et la bureautique seront adaptés en fonction 

de la nouvelle composition de l’équipe et des moyens déjà disponibles.  Ces lignes 

budgétaires seront en cogestion. 

19. Les locaux ainsi que le fonctionnement des véhicules seront à charge de la contribution 

marocaine (ORMVAO). 

20. La composition des membres permanents du Comité de pilotage devrait être réduite afin 

d’améliorer son efficacité.  La première réunion COPIL se penchera sur cet aspect dans le 

cadre de l’élaboration de son ROI. 

21. Outre les missions de back-stopping de la CTB, l’ADA conformément à ses attributions 

effectuera des missions régulières à Ouarzazate pour le suivi du programme.  Ces 

missions pourront se dérouler conjointement avec celles de la CTB 

Le budget : 

22. Le budget détaillé de chaque partie est repris dans le tableau en annexe I de la présente 

note. 

23. Le budget total du programme s’élève à . La répartition entre les contributeurs est repris 

dans le tableau ci-dessous. 
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Répartition du financement du programme

CTB % Maroc % Bénéficiaires% Total

Filière Safran 3.453.300 23% 7.959.000 52% 3.849.000 25% 15.261.300

Filières Dattes 6.310.200 42% 8.855.800 58% 0 0% 15.166.000

Moyen généraux 2.236.500 100% 0 0% 0 0% 2.236.500

Total 12.000.000 37% 16.814.800 51% 3.849.000 12% 32.663.800  

 

24.  La répartition de la Contribution belge par volet d’activités et nature des dépenses est 

repris ci-dessous 

 

Répartition de la contribution belge par volet

CTB %

Filière Safran 3.453.300 29%

Filières Dattes 6.310.200 53%

Moyen généraux 2.236.500 19%

Total 12.000.000

Cogestion 7.225.538 60%

Régie 4.774.462 40%

Répartition de la contribution belge par nature des dépenses

CTB %

Assistance technique 4.414.600 37%

Etudes et consultances 459.500 4%

Investissements intangibles 716.900 6%

Investissements physiques 5.136.180 43%

Divers 1.272.820 11%

Total 12.000.000  

 

25. Il faut noter qu’une grande partie des moyens généraux vise non seulement la gestion du 

programme lui-même mais aussi le renforcement des capacités de l’ORMAVAO à 

travers le financement de personnel et de moyens logistiques ou bureautiques. 

 


