
 

 

 

 

 

Journée internationale de la femme 

 

« La femme dans la filière du safran » 

 



CONTEXTE : 

Le projet de développement des filières du safran et du palmier dattier a accordé 

depuis son lancement en 2013, une attention particulière à l’intégration de la femme dans les 

organisations professionnelles et à l’amélioration de son positionnement dans la filière du 

safran. 

Dans l’ensemble des actions programmées dans la zone de Taznakht et Taliouine, les femmes 

sont toujours intégrées. Parmi les actions, on peut citer :  

o La mise en place d’un programme d’alphabétisation fonctionnelle « Tighri » 

en partenariat avec Migrations & Développement, au profit de 304 femmes 

durant 2 ans ; 

o La promotion de la formation professionnelle par apprentissage ;  

o La promotion de la participation des femmes dans les organes de décision des 

coopératives et groupements d’intérêt économique (GIE) ; 

o Le renforcement de la participation des coopératives féminines dans les GIE 

o L’accompagnement de nouvelles coopératives féminines ;  

o Le renforcement des capacités des femmes ; 

o L’organisation de visites d’échange ;  

o La valorisation du travail des femmes et son intégration dans le calcul du prix 

de revient du safran 

Les femmes qui œuvrent dans les organisations professionnelles (coopératives, associations et 

groupements d’intérêt économique) contribuent à une dynamique économique importante 

ancrée dans la valorisation du safran ainsi qu’à la préservation du patrimoine local. 

Le safran est un produit qui revêt une importance socio-économique de premier ordre chez les 

producteurs et productrices. Ce produit a permis de maintenir les populations dans une zone 

montagneuse, désertique avec des superficies agricoles faibles et un climat aride.  

Dans la filière, plusieurs savoir-faire ancestraux sont transmis de mère en fille. La femme 

occupe une place très importante. 

De nombreux acteurs interviennent au long de la chaîne, allant de la production à l’utilisation 

finale. Plusieurs organismes publics ou semi-publics et des organisations non 

gouvernementales participent à l’intégration de la femme dans le développement de la culture 

du safran : ORMVAO, ONCA, Enabel-Agence belge de développement, CR SM, CR DT 

ANDZOA, ADA, M&D, …. 

Afin de présenter la situation actuelle de la femme dans la filière et célébrer la journée 

internationale de la femme, l’ORMVAO en coordination avec Enabel-Agence belge de 



développement et Migrations & Développement organisent un atelier qui aura lieu le jeudi 8 

mars 2018 à Ouarzazate à 10h à l’hôtel Karam Palace sous le thème : la femme dans la filière 

du safran. 

OBJECTIFS DE LA JOURNEE : 

 

 Célébrer la journée internationale de la femme ;  

 Présenter le travail réalisé depuis 2013 et les changements induits du projet 

 Présentation de l’étude du positionnement de la femme dans la filière du safran ;  

 Partage des expériences entre les femmes. 

 Discussion des pistes d’amélioration de la position de la femme dans la filière ; 

RESULTATS ATTENDUS :  

 

 La position de la femme est mieux connue dans la filière. 

 Des échanges entre les femmes de la filière et les acteurs clés de la filière ; 

 Des recommandations pour améliorer l’intégration de la femme dans la filière. 

PROGRAMME : 

9h30-10h00 Enregistrement des participants 

10h00-10h15 Ouverture de l’atelier : 

o Monsieur le Directeur de l’ORMVAO  

o Monsieur le Co-Responsable du projet Safran et Dattes 

o Monsieur le Directeur de M&D 

10h15-10h20 Projet du développement des filières du safran et du palmier dattier dans 

les régions Souss-Massa et Draa-Tafilalet 

10h20-10h25 Projet Tighri « alphabétisation fonctionnelle » 

10h25-11h00 Résultats de l’étude de positionnement de la femme dans la filière  

(Bureau d’étude CIADDEX) 

11h00-11h15 Pause-café 

11h15-11h45 Débat sur les résultats de l’étude 

11h45-12h00 Vidéos et témoignages  

12h00-12h30 Remise des trophées 

12h30-14h00 Pause déjeuner  

 


