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Utilité limitée
Met une croix par ligne: Moye
1
nne

Impression générale de la visite au Maroc

2

Grande utilité
3
4
5

4,8

2

11

6

7

1ère journée
Introduction aux visites (Søren Borch)

4,4

Répétition sur Chaîne de Valeur (Søren Borch)

4,7

4

9

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

4,7

4

10

2. ILIGH et COPAG, Laiterie (Agadir)

3,9

8

3

3

11

-

-

1

2ème journée

1

2

3ème journée
3. Matysha, Fruits et Légumes (Agadir)

4,8

4ème journée
4. FEDIC, SOMATAM, Cuir & Peau (Casablanca)

-

-

-

-

5. Silver Food, Poisson (Had Soualem/Casablanca)

4,7

4

10

4,8

3

10

5ème journée
Répétition, réflexions et évaluation (Søren Borch)
Commentaires:
Personne 1:
 Ces visites, l'une après l'autre nous ont permis de nous former tout en étant en contact avec les
pratiques sur la chaîne des valeurs
 Nous avons aussi eu une idée de la maîtrise de la chaîne des valeurs qui est très importante pour
rentabiliser une chaîne de production
 Mais et surtout, les visites de terrain, qui ont été d'une portée capitale pour notre formation
 enfin il y a un côté très importé dans cette formation, c'est celui de découvrir et de s'instruire des
réalités d'un autre pays diffèrent de notre. C'est capital pour la formation d'un homme.
Personne 2:
 Dans l'ensemble, la visite au Maroc, sur la chaîne de valeur s'est bien déroulée.
 Les coopératives et les sites touristiques visitées m'ont beaucoup inspiré, tant sur le plan chaîne de
valeur que sur le plan politique de développement agricole
 Les produits locaux sont valorisés à travers le conditionnement, la transformation, créant
d'innombrables emplois permanents et temporaires
 Sur le plan logistique, le véhicule de transport a été bien choisi, le déplacement s'est effectué sans
aucune difficulté
 L'organisation des visites a été bonne, mais elle pourrait être meilleure si on avait accordé un jour
supplémentaire pour visiter les fermes de la COPAG
 Je suggère que de telle visite de terrain puisse se multiplier pour mieux outiller les cadres, élus et
organisations professionnelles paysannes.
Personne 3:
 La visite est bien réussie. Toutefois, il faudra peut-être séparer le temps d'étude avec celui de visite
touristique. Faire quatre jours de visite d'étude dans un rayon pas trop grand (50 à 100 km) à partir
d'un lieu de séjour principal, et après, organiser une excursion touristique de deux jours pour la
détente
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 Le temps de voyage a pris un peu sur le temps possible de la visite d'étude, et la fatigue influence
l'intérêt et l'attention, surtout pour les adultes.
Personne 4:
 Cette visite d'étude est pratiquement meilleure, et on souhaite très vivement une reprise de façon
dans un autre pays francophone. Toutes les félicitations soient adressées au Danemark promoteur
de cette initiative, qui est une bonne chose
 Que 2012 soit une année heureuse et longue vie pour nous, et qu'il soit une année de succès pour
Soren et toute sa famille
 On demande une fois encore, une programmation de visite au mois d'avril ou mai 2012 - appele
chaîne de valeur.
Personne 5:
 La visite au Maroc m'a permis d'améliorer ma compréhension sur les chaînes de valeur grâce aux
entreprises visitées
 Je suis satisfait de façon générale sur tous les aspects de la formation et du voyage d'étude. Nous
avons vu le Maroc sur presque toutes les formes
 Nous devons chaque participant avoir de moyens logistiques et financiers pour restitive(?) dans nos
régions en plus grande nombre.
Personne 6:
 Formation très instructive. Les formateurs ont tous maîtrisé leurs sujets. L'organisation aussi était
impeccable avec une grande disponibilité des entreprises marocaines
 La seule remarque négative est due à un emploi du temps très serré. Peut-être que la visite du
Maroc aurait dû être sur une durée de 2 semaines pour éviter les précipitations
 Tous nos remerciements pour le renforcement des capacités des membres de l'administration
malienne et vive la coopération entre le Danemark et le Mali
 Sans oublier de souhaiter bon vent aux programmes PASAM et PAPESPRIM.
Personne 7:
 Je recommande que le PAPESPRIM puisse renforcer au maximum les capacités des agents
chargés d'exécution du nouveau programme en montrant le bien entre les structures privées,
publiques, parapubliques chargés d'appuyer la chaîne de valeur du Mali. Que l'on puisse valoriser
nos produits locaux agricoles et artisanaux
 Il est toujours nécessaire de faire des voyages d'études dans d'autres pays qui développent
longuement la chaîne des valeurs par la multiplication des emplois et la formation des compétences
nécessaires à cette chaîne.
Personne 8:
 La phase pratique de la formation sur la chaîne de valeur à mon humble avis, a été d'une très grande
utilité non seulement en termes d'acquisition de connaissance mais aussi dans la cadre du tourisme
c'est à dire la découverte d'un pays dont on n'espérait pas voir
 En cela, merci à la coopération danoise ainsi qu'à tous ceux qui ont réuni(?) pour la réussite de la
dite formation à savoir nos hiérarchies qui nous ont mis en route, les encadreurs à savoir: Messieurs
Soren et de la Cour
 Cependant j'ai quelques réservations(?) à l'endroit des organisateurs: La prise en charge de
l'hébergement des cadres régionaux sous la prise en charge alimentaire au niveau de l'hôtel
 L'enchainement des travaux au long trajet. Ex - le voyage Essaouira - Agadir, on aurait dû se reposer
le reste de la journée et travailler le lendemain
 On aurait également dû faire une visite de terrain avec la COPAG (entreprise de production de
COPAG)
 Exceptées ces observations tout s'est très bien passé.
Personnes 9:
 Voyage très utile mais très court
 Faire au même moment la phase théorique et la phase pratique, dans un temps plus long afin de
coller la théorie à la pratique
 Conditions de voyage et d'hébergement assez bien avec un bon encadrement et une bonne
atmosphère de travail
 Tenir compte des saisons plus favorables aux activités à mener sur le terrain (hiver ou hivernages
souvent contraignants)
 La langue nationale du pays est déterminante pour la communication entre visiteurs et hôtes.
Personne 10:
 Pour la visite de COPAG, il serait mieux de visiter une coopérative de base membre de la COPAG
 Egalement il serait mieux de mettre à la disposition du groupe des copies des textes statutaires et
réglementaires de la coopérative
Visite de terrain au Maroc, jan-fév 2012, Formation en chaîne de valeur, PASAM et PAPESPRIM

Page: 2/3

Personne 11:
 La visite a été très utile et a permis de voir concrètement tous les aspects de la chaîne de valeur
 La seule fausse note a été de ne pas pouvoir visiter sur le terrain les laitières et les agrumes de la
COPAG. La visite a été bien organisée seulement le temps était calé de massive(?) qu'avec le contre
temps du personnel de la COPAG, la visite de terrain n'a pas été possible
 Revoir l'aspect gestion des perdiems dans le futur.
Personne 12:
 Le voyage sur le Maroc a été d'une importance capitale. D'une part il nous a permis de nous faire
une idée de ce qui se passe ailleurs comparé à celui de chez nous au Mali
 J'ai vu de vraies chaînes de valeurs
 Un des constats est qu'il faut les moyens pour l'investissement (production, conditionnement,
transformation, et la commercialisation)
 Je pense qu'il serait très souhaitable d'amener nos producteurs à s'investir pour le nouveau
programme
 Beaucoup de foliaires sont à étudier pour être inscrit dans une chaîne de valeur
 Ce qui est à déplorer, c'est le temps, il ne nous a pas permis d'approfondir nos réflexions.
Personne 13:
 J'ai trouvé très utile la visite sur le Maroc car cela nous a permis de bien comprendre
 Le transport a été parfait
 L'hébergement bien
 Mais pour la durée il fallait assez de temps pour comprendre comment ils ont développé leur chaîne
de valeur
 Dans ce cas je suggère d'organiser un second voyage pour deux ou trois sites mais avec assez de
temps
 Merci pour tout.
Personne 14:
 Visites très intéressante, bien appris sur la chaîne de valeur et compréhension sur les différents
maillons de la chaîne de l'huile d'argan
 Compréhension que toujours la chaîne exige un marché d'abord et la production suit
 Mais la visite de la COPAG devrait se poursuit à une unité laitière type et non à l'administration de la
COPAG
 Les hôtels sont très satisfaisants, et l'accueil parfait et le séjour exact
 Visite à Silver Food très intéressante.
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