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Depuis maintenant 5 ans, le Festival du Safran de
Taliouine est un moment fort pour le
développement de la Province de Taroudannt,
dans l’Anti-Atlas marocain. L’association
« Migrations & Développement » (M&D), qui
intervient sur ce territoire en associant les
migrants de cette région vivant en France et les
acteurs locaux, communique :
ème

Le temps fort de la 5 édition du Festival du Safran aura lieu à Taliouine du 20 au 24 octobre prochain
alors que le Maroc vit des changements importants dans sa gouvernance. Cependant, nos défis restent les
mêmes : développer les Activités Génératrices de Revenus qui, seules, peuvent réduire la pauvreté et
répondre aux aspirations des jeunes.

Des avancées depuis 5 ans, mais une transparence à promouvoir
Le « lancement » du safran comme produit phare du développement de cette région a passé un cap
important avec la multiplication des coopératives et l’adoption de la première loi d’Appellation d’Origine
Protégée (AOP) grâce au Programme National « Maroc vert » et à l’implication de l’INDH. Si elle est
correctement appliquée, cette AOP permettra d’obtenir une protection du safran et de maintenir son prix
avec une très forte valeur ajoutée pour les agriculteurs. Cette épice devrait rester le produit capable de
promouvoir les autres produits de la région, et principalement le tourisme rural.
Cependant, de nombreux problèmes demeurent. La gratuité du « goutte à goutte » a permis aux
producteurs grands et moyens de s’équiper mais la question des petits producteurs reste posée. Pour ces
derniers, la production du safran reste l’unique ressource de la famille. De même, la fourniture gratuite de
semence ne devrait-elle pas être étendue à tous les producteurs, grands et petits ?
En quelques années, le nombre de coopératives est passé de 1 à 20. Ces organisations paysannes doivent
jouer leurs rôles de partenaires et d’interfaces entre l’État et les producteurs pour la mise en place des
politiques publiques (subvention, aide…). Cette approche de partenariat permettra d’encourager les
producteurs à s’organiser en coopératives et en réseaux de coopératives (Union, GIE).
Avec la majorité de la population, avec l’appui de nos partenaires régionaux, nationaux et internationaux,
ème
avec l’écho de la presse, nous traiterons de ces questions à l’occasion de ce 5
Festival pour faire
progresser la transparence attendue par la majorité des producteurs de cette épice, améliorant ainsi la
mise en valeur de la politique nationale du « Maroc vert ».

La Maison du Safran et les perspectives
La Maison du Safran, inaugurée par sa majesté le roi Mohamed VI, le 13 janvier 2011, doit dorénavant
jouer son rôle de développement des filières agricoles de montagne par la mise en valeur des produits de
terroir (safran, amandier, huile d’olive, plantes aromatiques, voire même l’artisanat). Afin de satisfaire les
exigences de labellisation de la filière, M&D implante dans les différentes zones de production du Pays du
safran, 5 ateliers de conditionnement pour soutenir les organisations paysannes dans l’application des
règles de production et de conditionnement.
Pour répondre aux différentes attentes des producteurs et des consommateurs (production de qualité,
recherche des marchés…), Migrations & Développement entend également réaliser plusieurs activités de
renforcement de capacités et d’échange autour de ce produit de terroir, aujourd’hui considéré comme
levier de développement.
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PROGRAMME DU FESTIVAL

Plusieurs types d’activités s’articuleront autour de ce Festival : formations, visites croisées, randonnée,
chantier échange de jeunes.

Du 29 septembre au 08 octobre 2011 : Formation des coopératives
Organisation d’une formation technique au profit de 230 producteurs membres des organisations
paysannes du Pays du safran. Ce renforcement des capacités vise à consolider les connaissances des
producteurs en matière de production, de traçabilité et d’hygiène.

Du 10 au 20 octobre 2011 : Formation ECOPTER
Lancement du deuxième cycle de formation ECOPTER au profit de 16 jeunes Français et Marocains afin de
contribuer à une mise à niveau de l’offre des produits de terroir de la Région Sous Massa Drâa, pour une
meilleure adéquation avec les exigences des marchés en termes d’hygiène, de conditionnement et de
traçabilité.

Du 20 au 25 octobre 2011 : Visite croisée
Visite d’une trentaine d’élus et d’acteurs de développement français et marocains à Taliouine, visant à
consolider les liens entre les participants de la visite croisée de mai 2011 dans les Alpes de Haute
Provence. Objectif : mettre en place des actions de coopération décentralisée. Au cours de cette visite,
plusieurs tables rondes seront organisées autour des thèmes suivants :
Table ronde 1 : « Quelle place pour l’économie sociale et solidaire dans les Plans Communaux de
Développement ? »,
Table ronde 2 : « La place des terroirs dans les pays d’accueil touristique »,
Table ronde 3 : « L’implication des jeunes dans la gouvernance locale »,
Table ronde 4 : « La mise en valeur et la vente des produits de coopératives et de foyers
féminins »,
Table ronde 5 : « Quel rôle de la maison du safran dans le développement des filières ? »,
Cette visite se clôturera par la signature d’un accord de coopération décentralisée entre la Municipalité de
Taliouine et la communauté des communes des Écrins.

Du 09 au 17 novembre 2011 : Randonnée Découverte
Organisation d’une randonnée-découverte dans le Pays du safran pour une dizaine de responsables
régionaux de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP). Cette randonnée a pour objectif de
promouvoir le tourisme rural solidaire dans le Pays du safran.

Du 12 au 30 novembre 2011 : Chantier Echange
Réalisation d’un chantier échange entre 80 apprentis du lycée CFA Nature de la Roche-sur-Yon et des
jeunes de trois villages de la région de Taliouine. Cet échange concernera les aspects environnementaux
et agricoles.
ème

La préparation de la 5
édition du Festival est gérée par le Comité d’Organisation composé de : la Région Souss
Massa Drâa, la Province de Taroudannt, le Ministère de l’agriculture, M&D, la Municipalité de Taliouine et
l’Association des producteurs du safran. Ce programme présente les activités de M&D au sein du Festival.
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