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Les produits végétaux dans la province de Taza 

 

***** 
Les produits végétaux font partie des activités artisanales rayonnantes de la province de 

Taza notamment dans les zones rurales avec une couverture végétale très importante de 

doum et de crin végétal. Les produits manufacturés se diversifient par leur forme ou 

l’utilisation des matières premières, il y a les articles en doum et d’autres en crin végétal. La 

commune rurale Beni Frassen qui se trouve à 60km de la ville de Taza au nord-ouest de la 

province est considérée comme étant le principal bastion de la production végétale, et ce 

pour plusieurs raisons ; la plus importante est l’attachement historique de la population de 

cette commune à cet héritage au fil des générations. Outre la nature montagneuse de la 

région, ce qui a encouragé ces habitants à exercer cette activité en raison de leur proximité 

des sources des matières premières et pour augmenter leurs revenus car le rendement de 

l’activité agricole, leur principale source de subsistance, est faible. 

 

Les types des produits végétaux dans la région 

     Parmi les produits végétaux les plus importants répartis dans la province de Taza, on 

trouve les paniers, les tapis, les tarbouches (chappellerie). Ces articles dépendent 

principalement du doum, alors que ceux qui dépendent du crin végétal sont : les selles, les 

bâts, les nattes, … 

La confection des produits végétaux est une activité artisanale pratiquée depuis longue date, 

elle reflète le mode de vie de la population, de sorte qu'elle est à la fois la source de revenu 

principale pour une catégorie spécifique et complémentaire pour une autre. En dépit de 

l’absence de statistiques sur le nombre d'artisans qui s’adonnent à la fabrication de produits 

végétaux, car cette activité est pratiquée à l’intérieur des maisons, on estime à plus de 6000 

ceux qui l’exercent de même le panier est l’article le plus répandu. 
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Les compétences productives du secteur des produits végétaux 

Les matières premières: 

 

Sont consommés annuellement environ 7 000 tonnes en matières premières (doum et crin 

végétal), l’approvisionnement se fait par la récolte, la collecte ou l'acquisition comme suit: 

• 10% par la récolte et la collecte, cependant  la qualité est dérisoire dans les environs de la 

commune de Beni Frassen. 

• 90% grâce à l'achat dans les souks hebdomadaires qui se trouvent à l’arrondissement 

d’Oued Amlil (Mardi Oued Amlil, Samedi Beni Frassen, Dimanche Ouled Azbair, Lundi 

RbaaLfouki). L’acquisition se fait à travers des intermédiaires, des commerçants locaux ou 

via les souks locaux. Pour le doum, on l’apporte d’autres provinces comme Khénifra, Sefrou, 

Tanger et Tetouan alors que le crin végétal provient de Guercif. Le prix de ces matières est 

soumis à l’offre et la demande d’une part, des circonstances climatiques et saisonnières 

d’autre part. Ainsi, les prix varient entre 10 et 25 dirhams  par kilo, le chiffre d'affaires estimé 

de ce secteur atteint environ 30 millions de dirhams par an. 

Le panier 

 Le panier en tant que produit symbole 

         Le panier est le produit le plus important dans la commune de Beni Frassen en raison 

de la forte demande sur les deux niveaux : interne et externe. L’aspect environnemental est  

considéré comme le facteur le plus important qui a contribué à la valorisation de ce produit. 

Les matières premières dont sont fabriqués les paniers sont renouvelables outre le fait qu’ils 

soient biodégradables contrairement aux produits en plastique qui représentent un réel 

danger pour l'environnement. Il est probable que la promulgation de la loi n° 77.15 au Maroc 

qui prohibe la fabrication, la commercialisation ainsi que la consommation des sacs en 

plastique, a contribué à son tour à promouvoir  d'autres alternatives, notamment le panier. 

D’autant que le processus de production ne consomme pas une grande quantité de matières 

premières, le grand panier ne nécessitant que 750 grammes de doum, alors que 500 

grammes suffisent pour en fabriquer un  moyen. Le panier demeure un symbole important 

de la région de Beni Frassen. 
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 La production 

          Spécification du panier et de ses caractéristiques:  

 

   Description: le panier est un sac ouvert (Akrab) en doum fait d’une manière appelée 

Loutifa, il s’agit de tresser et d’imbriquer des feuilles de manière compacte et précise et 

d’orner le dessus de deux anses agrémentées de cuir, de chanvre voire de doum. 

   Taille: les tailles des paniers varient dépendamment de la demande, en revanche la 

taille habituelle est de 9 kamats (kama: sert à mesurer loutifa et correspond à 1,5 m) 

   Forme: des paniers naturels et d’autre avec pleins de couleurs différentes quand les 

feuilles de doum sont teintes avec des produits chimiques. 

           Chaîne de production du panier : 

       Elle se déroule en quatre phases: 

1. La préparation des feuilles: l’étape au cours de laquelle les feuilles de doum sont séchées, 

arrangées et nettoyées des petites fibres. Ensuite, elles sont mouillées avec de l’eau  

pendant une certaine période pour les blanchir, les assouplir et en teindre la quantité 

requise à la garniture. 

2. LeToutif:la phase où on produit ce qu’on appelle ‘’loutifa’’, c’est une chaîne large de 5 

centimètres et composée de 4 ou 6 feuilles enchevêtrées. On tréfile également un ruban 

‘’chrite’’  qui aide à assembler cette chaîne. 

3.L’assemblage: l'étape durant laquelle se déroule l’assemblage de loutifa au moyen d’un 

ruban tréfilé et d’une grosse aiguille appelée "mekhyete" afin de donner au panier la forme 

désirée. 

4.La finition: la phase qui nécessite l’élimination des fibres qui dépassent et la finition du 

produit afin de lui donner sa forme finale. 
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Taux de production des paniers: 

  Les paniers sont produits dans la province de deux manières : soit continue et là on la 

considère comme l’activité principale de celui ou celle qui l’exerce, soit intermittente ce qui 

représente une activité secondaire pour quelqu’un qui s’intéresse principalement à 

l’agriculture. Sont produits ainsi 4 à 5 paniers par jour quand la production est continue et 1 

ou 2 lorsqu’elle est intermittente. Le taux de production des paniers dans la province est 

estimé (selon certains artisans) à 18.000 par semaine.  

 La commercialisation 

Les voies de la commercialisation sont limitées dans la région car elles reposent sur lessouks 

hebdomadaires à travers des intermédiaires locaux ou externes. Ces souks sont considérés 

comme une bourse pour les matières premières et celles manufacturées. 

Les intermédiaires acquièrent des milliers de paniers des différents souks de la région 

(Samedi Beni Frassen, Dimanche OuledAzbaïr, Lundi RbaaLfouqi, Mardi Oued Amlil) parfois, 

ils contactent directement les artisans des différents Douars de la commune de Beni Frassen 

et procèdent à la collecte et au stockage du produit, ensuite ils y introduisent quelques 

améliorations pour le revendre à d’autres intermédiaires à Fès et à Casablanca, ces derniers 

le revendent ou l’exportent à l’étranger et réalisent une plus-value aux dépens des 

fabricants initiaux. 

Ces marchés connaissent une instabilité et des troubles selon les influences climatiques et 

les saisons agricoles, ainsi le prix des paniers est élevé en été où la demande croît et l’offre 

diminue car les artisans sont occupés par la récolte des produits agricoles. Alors qu’en hiver, 

le prix des paniers baisse parce que l’offre dépasse la demande. 

La moyenne de la production est estimée à 18.000 paniers par semaine, ils valent entre 10 et 

20 dirhams l’unité. 

 Afin de protéger les artisans de la cupidité des intermédiaires et des courtiers qui profitent 

de leur crédulité pour récolter d'énormes sommes d'argent, la Chambre de l’artisanat a 

lancé des initiatives, en coordination avec la Direction régionale de l’artisanat initiatives à 

Taza, pour organiser ces artisans au sein de coopératives en mesure de structurer le 

processus de production, de commercialisation,  

 

 

mailto:chambreartisanatfes@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0535.65.06.40الفاكـس:  05.35.65.17.58/05.35.65.40.69/05.35.94.03.71الهاتـــف  –م.ج فـاس  2030الرياض، زنقــة شكيـب أرســالن، ص ب : ، إقامـة 2رقـم 
N° 2, Résidence Riad,Rue Chakib Arsalane.B.P :2030 V.N- Fès. Tél : 05.35.65.17.58/ 05.35.65.40.69/ 05.35.94.03.71 – Fax : 05.35.65.06.40 

  
 
ون

ر
يد اإللكب           chambreartisanatfes@gmail.com: mail–E:البر

Facebook : chambre d’atrisanatfesmeknes :       الفايسبوك 

ROYAUME DU MAROC 
Ministère  du Tourisme, de Transport 

Aérien, de l’Artisanat 
Et de l’Economie Sociale 

Secrétariat d’Etat Chargée de l’Artisanat 
et de l’Economie Sociale 

Chambre d’Artisanat Régionale Fès - 
Meknès 

 

 المغربية ةالمملك
 السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية وزارة

 واالقتصاد االجتماعي

 صادكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية  واالقت

 االجتماعي
  -فاس لـجهة الـتـقــلـيـديـة الـصـنـاعـة غـرفــة

 مـكــنـاس
 

 

 

d’augmentation des revenus et d'amélioration des moyens de production. Huit coopératives 

ont été mises en place à cet effet à la Commune de Beni Frassen, elles s’intéressent 

principalement aux produits végétaux. En dépit de l’impact positif de cette mesure, le rôle 

des intermédiaires et des courtiers demeure maître de la situation, ceux-là mêmes qui 

exploitent la pauvreté et l'ignorance pour imposer leur domination sur ce secteur. 
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