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Evaluation              Groupe 1 
Evaluation visites au Maroc                        28-01-2012                                                  

            
 
Evaluation (max 16 votes)               Utilité limitée                      Grande utilité 

Met une croix par ligne: Moye
nne 

1 
 

2 3 4 5 
 

Impression générale de la visite au Maroc 4,5    7 8 

1ère journée       

Introduction aux visites (Søren Borch) 3,9  2 2 7 5 

Répétition sur Chaîne de Valeur (Søren Borch) 4,1   3 7 5 

2ème journée       

1. AJDDIGUE, Coop. fém. d’huile d’argan (Essaouira) 4,4   3 4 9 

2. ILIGH  et  COPAG, Laiterie  (Agadir) 3,8  1 2 7 5 

3ème journée       

3. Matysha, Fruits et Légumes  (Agadir) 4,4   2 5 9 

4ème journée       

4. FEDIC, SOMATAM, Cuir & Peau  (Casablanca) 4,3  1 2 4 9 

5. Silver Food, Poisson  (Had Soualem/Casablanca) 4,7   1 3 12 

5ème journée       

Répétition, réflexions et évaluation (Søren Borch) 4,5   1 4 7 

 

Commentaires: 

Personne 1:  

 Très réussi comme visite 

 Bonne initiative et bon choix de pays 

 Encadreur mr. Søren Borch très professionnel et très compétent 

 Le choix des unités très pertinents 

 Période de visite un peu critiquable 

 Merci Danida 
Personne 2: 

 Le voyage d'étude a été pour nous une vraie formation, une expérience grâce à la visite des unités 
de transformation concrétisant des cas de chaîne de valeur 

 Prochainement, il faut prolonger la durée du voyage et améliorer les conditions du séjour 

 Pour consolider les acquis du PASAM, il est nécessaire de maintenir et réaliser chaque année ce 
genre de voyage d'études et d'échange d'expériences  

Personne 3: 

 RAS. Une très bonne visite d'étude 
Personne 4: 

 Une bonne expérience qui valait bien le coût de ce déplacement 
Personne 5: 

 La visite au Maroc a été intéressante, les chaînes, les unités ont été correctement choisies 

 Le temps imparti a été insuffisant. Il faut se pencher sur le calendrier et le temps 

 Le temps pour permettre aux participants de mieux s'imprégner de toutes les informations 
Personne 6: 

 La visite au Maroc s'est déroulée dans très bonnes conditions mais seulement peu fatiguant à cause 
des voyages. L'hébergement n'a pas défaut mais surtout le choix des entreprises à visiter était 
impeccable 
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 Elle a permis d'apprendre beaucoup de choses nouvelles à travers des explications données et les 
échanges ont été très fructueux 

 La visite m'a permis de capitaliser une certaine expérience que je pourrais partager avec mes 
collègues au Mali et la mettre à la disposition d'un programme 

 Je suis satisfait de la visite du Maroc et comblé de joie car la connaissance n'a pas de prix. Je 
remercie beaucoup le programme pour m'avoir donné cette opportunité et je suis reconnaissant.  

Personne 7: Ce voyage d'étude a été enrichissant à plusieurs titres: 

 découverte du Maroc de façon géniale 

 découverte des coopératives et entreprises très dynamique en terme d'organisation, de production et 
respectant les règles du pays (Maroc) 

 Réunions et entretiens avec les responsables des coopératives et entreprises visitées au cours 
desquels nous avons tiré des renseignements sur la chaîne de valeur et le processus de création de 
la valeur ajoutée au niveau des entreprises visitées  

 Un autre fait marquant est le grand nombre d'emplois que ces entreprises crient et ces emplois sont 
majoritairement occupés par les femmes et les jeunes ce qui correspond exactement à la 
philosophie du PAPESPRIM 

Personne 8: 

 1. AJDDIQUE [coop. fem. huile d'argan]: Offert de l'emploi aux femmes, amélioré les conditions de 
vie des populations à synlsment(?) de multiples isentificants(?). Cependant la durée des contents (1 
an) unse(?) les partenaires semble trop bervt(?) aussi la coopérative doit tisser(?) des liens avec la 
recherche! (1-.travailler d'avantage sur la plante argania spinosa, 2- confrition(?) des machines, 3-  
diversification des produits finis. 

 2a. COPAG [coop. de laiterie, agrumes, légumes] : Un bel exemple de réussite. La qualité des 
hommes (courage et persévérance) est à saluée(?). Les efforts doivent étés anis(?) sur la recherche 
d'autres marchés.  
2b. ILIGH [association de développement]: Démarres(?) bien cependant il y a un disyns(?) 
margeur(?) xxxxx le fait de s'intéresser à plusieurs domaines à la fois. 

 3. Matysha [SARL, légunmes]: Un bel exemple d'entreprise privé. Doit tisser des liens avec la 
recherche (production de certaines sermines(?) sur place(?) (pour enterrer(?) les expériences(?) du 
marché européen. Trouver une stratégie de redéploiement(?) de la main d'œuvre auprès(?) la 
gleive(?) saison des légumes 

 4. FEDIC [Cuir et peau]: longue expérience intéressante(?). Très grande valeur ajoutée. Doit mettre 
un arernt(?) sur la protection sanitaire des ouvriers et traitement des déchets 

 5. Silver Food [Conserverie de poisson]: Installation performante(?), système consortium. Toute fois 
l'approvisionnement n'est pas toujours garanti. La valorisation des sous-produits est salutaire. Doit 
travailler avec la recherche afin de polir(?) une rupture d'approvisionnement (menoes(?) des 
disprention(?) des unitaires(?) sipsies(?) exemples la sordirve(?)) 

Personnes 9: 

 Trouver le moyen de créer de grandes entreprises et/ou appuyer les actuelles  

 Tirer la chaîne ders le haut, c.a.d. aider à la l'ouverture de marchés (chercher la demande) 

 au Maroc il y a une forte main d'œuvre féminine 
Personne 10: 

 Veuillez à donner plus de temps aux visites sur les lieux de travail d'une manière systématique 
Personne 11: 

 La formation en CdV ainsi que la visite qui a suivi a été instructive. 

 cette visite nous a permis de voir sur le terrain des chaînes de valeur au vrai sens du mot dans les 
différents secteurs visités de la production à la transformation, conservation et à commercialisation 

Personne 12: 

 La visite de terrain me conforte dans ma position que le développement de la chaîne de valeur n'est 
possible qu'avec les acteurs qui ont atteint un certain niveau. des efforts sont à faire pour renforcer le 
niveau et la capacité organisationnelle des acteurs pour aller vers une approche de chaîne de valeur 

Personne 13: 

 2. ILIGH et COPAG: défaut de visite de la laiterie(?). Aide sociale aux producteurs et famille des 
producteurs. 

 4. [cuir]  défaut de protection des travailleurs contre  les mauvaises odeurs. Déversement des 
déchets directement dans la mer 

 Dans l'ensemble la visite a été très bonne. Pleine de renseignement 

 


