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ETUDE DE MARCHE DU SAFRAN SUITE A LA MISSION FAO DU 29 JUIN AU 5 

JUILLET 2008 : PARTIE 1 

 

1. INTRODUCTION ET OBJECTIFS DE L’ETUDE DE MARCHE  

 

La participation du Maroc à la zone de libre échange euro méditerranéenne qui sera crée en 

2010, présente des défis importants pour les petits producteurs des zones rurales 

marginalisées, notamment les zones de montagne, qui auront des difficultés à concurrencer les 

grands systèmes de production. Le Ministre de l‟Agriculture et de la Pêche Maritime 

considère la promotion des produits de qualité comme une stratégie prioritaire pour 

l‟amélioration des conditions de vie des petits producteurs des zones rurales défavorisées en 

particulier dans la région de l‟Anti-Atlas. 

 

Dans ce cadre, le Gouvernement a demandé un appui technique de la part de la FAO pour la 

mise en place des filières de produits de montagnes de qualité, notamment sur les aspects de 

production, conditionnement, accès aux marchés et organisation des acteurs locaux  et qui est 

assuré par le projet TCP/MOR/3201 « Renforcement des capacités locales pour développer 

les produits de qualité de montagne-Cas du safran au Maroc ». 

 

L‟objectif spécifique du projet est de développer les capacités de l‟Office Régional de Mise 

en Valeur Agricole (ORMVA) de Ouarzazate et de ses partenaires gouvernementales et non 

gouvernementales dans une démarche « qualité » pour les principaux produits de montagne au 

travers l‟exemple de la valorisation du safran de Taliouine et de Tazenakht et d‟approfondir 

les opportunités de marchés liés à différents types de certification (indication géographique 

(IG), bio, commerce équitable).  

 

Dans le cadre de la mise en place spécifique du Plan d‟Action Concerté Taroudant (PACT 

2010), qui est axé dans une grande partie sur la valorisation des produits de terroir, ce 

programme accorde une place de prédilection au Développement Economique Local (DEL) 

afin d‟améliorer le niveau de vie de sa population, avec l‟appui de l‟ADS (Agence de 

développement Social), de l‟ORMVAO et de l‟association Migrations & Développement. En 

effet, la création de produits locaux à forte valeur ajoutée comme le safran (Crocus sativus 

Linnaeus.), l‟huile de l‟arganier (Argania spinosa) et ses dérivés, la trituration de l‟huile 

d‟olive, le henné (Lawsonia inermis L.) ou encore le rosier à parfum permet d‟atténuer 

l‟exode rural et de combattre la pauvreté et la précarité des plus démunis, notamment par la 

création d‟emplois à faibles investissements et à impact rapide dans des ateliers locaux par 

exemple pour les jeunes ruraux au chômage et les femmes seules ayant des enfants à charge. 

Cette démarche du programme de lutte contre la précarité s‟inscrit dans l‟action publique et 

gouvernementale de l‟Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).  

 

Les produits authentiques de terroir deviennent très prisés à l‟échelle mondiale. Ils 

s‟inscrivent en plus parfaitement au sein des deux piliers du nouveau Plan National de 

l‟Agriculture ou « Maroc Vert », à savoir : (i) agriculture à haute valeur ajoutée et à haute 

productivité ; et (ii) développement solidaire de la petite agriculture dans les zones marginales 

et enclavées ou à handicap, telles que celles de montagne et des oasis (Conseil Général du 

Développement Agricole, Ministère de l‟Agriculture et de la Pêche Maritime).   
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2. RESULTATS DE L’ETUDE DE MARCHE   

 

2.1  Commercialisation, distribution et consommation au niveau international du safran 

 

2.1.1. Importance du marché international et son évolution 

 

La demande mondiale d‟épices en général et du safran en particulier est en expansion et la 

production est plutôt en régression en raison, principalement, de l‟accroissement des coûts de 

main d‟œuvre, en Espagne, Italie, Grèce et France qui pénalise la production de ces pays. 

L‟Iran, autre grand producteur mondial, produit du safran de moins bonne qualité, ce qui gène 

ses exportations. L‟Iran reste cependant le fournisseur le plus important sur le marché 

international en quantités et en valeurs, comptant pour près des trois quarts, soit 67 pour cent 

de la valeur totale de safran commercialisé en 2005, comme l‟indique le Tableau 2. Les 33 

pour cent restants se répartissent parmi les fournisseurs des pays membres de l‟Union 

Européenne (UE) ; à savoir l‟Espagne (20%), la Grèce (5%), la France (2%) et l‟Allemagne 

(1%).  

 

La très bonne renommée du safran européen et la compétence des entreprises de production et 

de commercialisation permettent de traiter et de contrôler 80-90 pour cent du commerce 

mondial du safran. Actuellement, le marché mondial est dominé à 85 pour cent par le safran 

livré par l‟Espagne. 

 

L‟Anti-Atlas marocain, qui produit annuellement près de 2.000 kg de safran (stigmates 

séchés), figure également parmi les principales régions de production de safran du pourtour 

méditerranéen, avec la Castille et la Mancha (Espagne), la Macédoine (Grèce) et la Sardaigne 

(Italie). Le safran marocain qui occupe près de 610 ha contribue de façon considérable au 

revenu des petites exploitations agricoles au niveau de Taliouine et de Tazenakht ou la 

production safranière avoisine 100 pour cent de la production nationale au Maroc.  

 

2.1.2. Distribution de la production mondiale 

 

La production de safran dans le monde est estimée à environ 180 tonnes, dont seulement 7 

tonnes de stigmates déshydratés sont produites dans les pays de l‟Union Européenne (UE), ce 

qui correspond à 4 pour cent de la production mondiale. Cette production au sein même de 

l‟UE est répartie entre la Grèce (6 t), l‟Espagne (0,6 t) et l‟Italie (0,4 t). En-dehors de l‟UE, 

l‟Iran reste le principal producteur de safran couvrant plus de 80 pour cent de la production 

mondiale, suivi du Maroc avec ses 0,2 t/an, comme l‟indique le Tableau 1. 

 

 Tableau 1 : Production mondiale de safran en Kg * 

 

Iran 160.000 

Inde     9.000 

Grèce     6.000 

Maroc      2.000 

Espagne        600 

Italie        400 

Total 178.000 

 

* Données approximatives 
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La demande élevée de main d‟œuvre qu‟impose cette culture, associée à l‟amélioration du 

niveau de vie dans les pays producteurs de la Méditerranée (Espagne, Grèce et Italie), est à 

l‟origine de la réduction des surfaces cultivées depuis la dernière décennie du xx ème siècle.  

 

Par exemple, la production en Espagne (avec l‟appellation « Azafran de la Mancha » en 

Castille depuis mars 2001) a progressivement diminué au cours de ces 15 dernières années et 

l‟on peut affirmer aujourd‟hui que ce secteur est en crise. Une situation semblable existe 

aujourd‟hui en Grèce (avec l‟appellation « Krokos Kozanis » en Macédoine Occidentale). En 

revanche la situation italienne, notamment en Sardaigne, est différente. La surface cultivée, 

même réduite, augmente graduellement grâce aux aides à la plantation que reçoivent les 

producteurs et, surtout grâce au prix élevé du produit les deux dernières années (2007-2008).  

 

Actuellement, sur le marché international se vend une quantité de safran plus importante que 

celle effectivement produite en Europe. A l‟avenir, il sera de plus en plus difficile en Europe 

d‟être en concurrence avec les coûts inférieurs du safran produit dans les pays tiers, et en 

particulier en Iran ou encore au Maroc. 

 

Malgré la chute de la production européenne de safran, une très grande partie du marché 

mondial de ce secteur est encore sous le contrôle des entreprises européennes qui savent très 

bien traiter et conditionner le safran pour qu‟il ait les meilleures caractéristiques.  

 

Le Maroc produit 2 à 3 t bon an mal an de safran naturel dont il est à présent le 4
ème

 

producteur mondial, après l‟Inde avec ses 9 t/an produites en moyenne par an au Cachemire, 

l‟Iran (160 t/an) et l‟Espagne  (0.6 t/an). Le safran du Cachemire (Inde) est très peu exporté 

car presque exclusivement consommé en Inde. Le safran marocain est considéré de plus en 

plus comme un « produit de terroir » typique dont la qualité de ses propriétés physiques, 

chimiques et organoleptiques a été confirmée par de nombreuses analyses
1
. 

 

2.1.3. Tendances en Importation (en quantités et en valeurs) 

 

Bien que l‟Espagne produise un peu de safran, c‟est le pays de l‟UE qui importe la plus 

grande quantité représentant près de 45 pour cent de l‟importation totale dans l‟UE en valeur.  

Une partie du safran est utilisé pour le marché interne alors qu‟une grande partie par contre 

est réexportée vers d‟autres pays membres de l‟UE mais surtout vers les Etats-Unis, suivi des 

pays du Golfe. L‟Italie est le second importateur  de safran de l‟UE, représentant 22 pour cent 

de la valeur totale des importations de l‟UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Communication du Dr. Mounira LAGE, PhD, Agronome à l‟Institut National de Recherche Agronomique 

(INRA), à Rabat, Juillet 2008. 
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Tableau 2 : Importations par les pays membres de l‟UE et principaux fournisseurs à 

l‟UE, 2001-2005, € million/contribution en %  de la valeur 

 

Produit 2001 

€ million 

2005 

€ million 

Fournisseurs 

                 en 

Principaux 

2005 (en %) 

Parts de 

marchés (en 

%) 

Safran 34.1 24.4 Intra-UE 

 

 

 

 

 

Extra-UE 

Autres 

Espagne 

(20%), Grèce 

(5%), France 

(2%), 

Allemagne 

(1%) 

------- 

Iran (66%) 

 

33% 

 

 

 

 

  

0% 

67% 

 

Source : Eurostat, 2006 

 

2.1.4. Tendances en Exportation (en quantités et en valeurs) 

 

Au niveau mondial, l‟Espagne est le principal fournisseur et exportateur de safran conditionné 

avec une très faible production nationale (0,6 t) mais une forte redistribution du safran iranien 

après conditionnement. Quant à l‟Iran, près de 80 pour cent de sa production en provenance 

de la province de Khorasan Razavi (nord-est de l‟Iran) est exportée, soit en moyenne entre 

140 et 170 t/an. Le safran est commercialisé par l‟Iran Agricultural Commodity 

Exchange/IACE (Téhéran) qui fonctionne depuis 2004
2
. 

 

Tableau 3 : Exportations de safran iranien, 2000-2005 

 

Année Quantité (tonne) Valeur  (‘000 US$) Valeur/unité ('000US$/tonne) (fob) 

1996 46 17,732 385 

2000 106 43,579 411 

2001 121 51,346 424 

2002 130 59,084 454 

2003 139 66,569 479 

2004 172 94,900 552 

 

Source : Export Promotion Center of Iran (EPCI) (http://www.payvand.com) 

 

Pour la période de mars 2004 à mars 2005, le volume exporté par l‟Iran a été de 172 tonnes, 

ce qui a représenté 94,900 million de US$, soit une moyenne de 552 US$/kg. Le premier 

acheteur a été les Emirats Arabes Unis (UAE) avec 79 t/an, suivi de l‟Espagne avec 57 t/an. 

D‟après le Tableau 3, les exportations iraniennes ont été en augmentation depuis 1996 mais il 

semble que cette évolution est menacée depuis 2006 par une stagnation ou une baisse en 

                                                 
2
 « Capital Market and Its Role in Financing Saffron Industry and Producers : A Case Study of Iran » Paper 

presented at the II International Symposium on Saffron Biology and Technology (ISSBT), Mashad, Iran, 2006 

http://www.payvand.com/
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raison de plusieurs facteurs qui menacent sa production de safran, tels que : concurrence avec 

d‟autres safrans moins chers (Afghanistan), commerce clandestin et migration des producteurs 

vers les villes due à une longue sécheresse dans les provinces du nord-est. On estime que pour 

janvier-juillet 2006, les exportations de safran iranien ont chutées de plus de 70 pour cent. 

Ceci est dû principalement au prix fort élevé du safran sur le marché international (jusqu‟à 

2.000 US$/kg). Aussi, certaines restrictions ont été imposées par les producteurs et 

exportateurs iraniens sur l‟exportation du safran en vrac. Un prix de base a été établi en 2006 

a 7,3 million de rials/kg (soit 783 US$/kg). En plus, seulement 20 pour cent des exportations 

de safran sont conditionnées ou emballées ; ce qui fait que plus de 60 pour cent des 

exportations sont distribuées principalement sous des trademarks espagnols. Une première 

unité de production de safran emballé sous forme de pilule ou de capsule a été inaugurée en 

2007 dans la province de Khorasan Raznavi (www.saffronnews.ir). 

 

L‟Espagne reste le plus grand exportateur mondial de safran en conditionnant et réexportant 

une grande partie de la production totale d‟Iran, soit 70 à 75 pour cent du safran sous forme de 

stigmates et le reste sous forme moulue ou en poudre. Les exportations (NC.T.A.R.I.C 

0910.20) en poudre dans les pays de l‟Union Européenne et de l‟EFTA (Islande, Norvège, 

Suisse) où prédominent la dénomination du label espagnol de « Azafran de  la Mancha » 

(DOP, 1999). Le DOP englobe les safrans produits et desséchés dans une zone délimitée de 

Castille-La Manche et qui stipule des exigences plus grandes encore que celles de la norme 

ISO (para 2.1.8.).L‟Espagne a exporté en 2004 pour une valeur de 21,441 millions €, soit 

3,67  pour cent en moins qu‟en 2003. Par contre, en unités de volume, le safran exporté en 

2004 correspondait à 123 t/an qui, comparés aux 61.3 t/an exportés en 2003, cela représentait 

une croissance de 100 pour cent. On en déduit que le prix du safran pour l‟exportation a chuté 

en 2004 de plus de 50 pour cent par rapport à 2003. La destination principale des exportations 

espagnoles est les Etats-Unis avec une participation de près de 20 pour cent en termes 

monétaires. On constate cependant dans le Tableau 4 une baisse des exportations de safran en 

2006 et en 2007 mais une hausse dramatique du prix du safran espagnol sur le marché 

mondial, atteignant  près de 5.500 €/kg en 2007 alors qu‟il n‟était que de 1.450€/kg en 2005-

2006 (voir Tableau 5) .  

 

Tableau 4 : Exportations de safran espagnol, 2001-2007 

 

Année Quantité (tonne) Valeur (‘000 €) Valeur/unité (‘000 €/ tonne) 

2001 60.0 22,261 371 

2002 70.2 23,138 330 

2003 61.3 22,086 360 

2004 123.0 21,441 174 

2005 64.5 20,000 310 

2006 55.5 22,652 408 

2007 51.8 28,365 548 

 

Source: Base de datos de Comercio Exterior, España (http://aduanas.camaras.org/) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saffronnews.ir/
http://aduanas.camaras.org/
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2.1.5. Prix 

 

A l‟origine de la flambée des prix des épices en général et du safran en particulier à l‟import 

en l‟espace de moins de deux ans (2006-2008), il y a d‟abord des récoltes très moyennes de 

ces dernières années dans les pays producteurs d‟épices, y compris le safran en raison des 

intempéries ou de la sécheresse (Iran, Espagne, Maroc, Grèce). Il y aussi la hausse des tarifs 

de fret et de transport à cause de la flambée des prix du pétrole. A cela, il faut ajouter les 

nombres d‟intermédiaires et intervenants dans la chaîne de commercialisation. En effet, si au 

sommet de cette pyramide de commercialisation, se trouve une poignée d‟importateurs, les 

grossistes qui prennent le relais par la suite sont de plus en plus nombreux. Le safran peut 

changer de propriétaire quatre voire cinq fois avant de parvenir aux détaillants, notamment les 

herboristes et épiciers. Un circuit de commercialisation parfois des plus compliqués qui lui 

influe fortement à la hausse sur le prix de ces denrées alimentaires.Notons que dans le cas du 

safran marocain, le prix de vente au souk local varie pendant l‟année entre par exemple 30 

DH /gr (juste après la récolte) jusqu‟à  60 DH/gr lorsque le safran ne se trouve qu‟en faible 

quantité.  

 

Le Tableau 5 nous indique le prix moyen par pays d‟origine du safran exporté (fob) en 2005-

2006 et qui se décline sur plusieurs échelles de prix en fonction des différents coûts de 

production ( eau, main d‟œuvre, intrants) et de commercialisation (stockage, emballage, 

contrôle et certification). Depuis lors, le prix du safran sur le marché mondial a triplé pour 

atteindre dans le cas du safran espagnol 5.500 € / kg en 2007. Dans le cas du safran marocain, 

le Consorzio CTM Altromercato de Verone qui favorise le commerce équitable, par exemple 

a acheté en janvier 2008 à la Coopérative de Taliouine du safran en filaments au prix fixé sur 

le marché local  correspondant à 2.800 €/ kg et la revendu après conditionnement sur le 

marché italien au prix de 7.500 €/ kg au détail. 

 

Tableau 5 : Prix moyen du safran exporté par pays d‟origine en € par Kg, 2005-2006 

 

Espagne 1.450 

Maroc    900 

Grèce    800 

Inde    700 

Iran    350 

 

 

2.1.6. Conditionnement et Distribution  en vrac et au détail 

 

La distribution est faite par des petites et moyennes entreprises qui contrôlent de 80 à 90 pour 

cent d‟un marché mondial caractérisé par une concurrence farouche. 

 

Dans la majorité des cas en Europe et en Allemagne plus particulièrement, près de 80 pour 

cent du safran commercialisé fut distribué sous la forme d‟une marque propre alors que 20 

pour cent furent des produits commercialisés sous des marques blanches de la distribution. 

Par exemple, il n‟est pas rare de voir un produit avec une marque commerciale, un signe de 

qualité et une origine géographique. La marque « terroir » de Carrefour  « Reflets de France » 

en est un exemple type. 

 

En Allemagne par exemple, le groupe Fuchs  est le leader indiscutable dans le secteur des 

épices en général et du safran en particulier avec un quota du marché en 2005 de près de 68 
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pour cent en termes monétaires. Ensuite, une série de sociétés agro-alimentaires coexistent et 

se répartissent le reste du marché, entre elles, il y a Unilever Bestfoods, avec une participation 

de 4,6 pour cent, et qui commercialise sous la marque commerciale Knorr, ensuite vient 

Nestlé Deutschland avec ses marques propres Fix et Maggi qui occupent près de 4 pour cent 

du marché. 

 

En Italie, le marché du safran est très concentré : l‟entreprise « Bonetti » est le leader du 

secteur, avec plus de 50% du chiffre d‟affaires. On y remarque les marques de la catégorie qui 

suivent : « Aromatica », « Cameo » et « Monreale » qui assurent une concentration de plus de 

80% des ventes par chiffre d‟affaires. Les marques « Aromatica » et « Cameo » ont un réseau 

de distribution moins étendu par rapport à la marque « Bonetti » et leurs produits sont vendus 

à des prix moins élevés. La perte de marché connue par l‟entreprise « Bonetti » les dernières 

années va au profit de « Monreale «  et de « Aromatica » qui, en proposant des prix moins 

élevés ont enregistré une augmentation moyenne des ventes. 

 

En Espagne, la vente de safran sous la marque commerciale « Pote Seco » représente près de 

40 pour cent du marché, suivi de la marque « Carmencita » avec une part de marché de près 

de 30 pour cent et de « Ducros » avec 5 pour cent. Les 25 pour cent restants sont représentés 

par d‟autres marques moins connues  telles que par exemple « Dani », « Granja San 

Francisco ». 

 

 Il existe aussi un marché pour la vente en vrac, destiné aux entreprises qui préparent des plats 

cuisinés, aux restaurateurs ou aux entreprises emballeuses : dans ce cas-là, les récipients 

utilisés sont des sacs en polyéthylène introduits dans des emballages métalliques ou des 

cartons.  

 

Chez l‟emballeur distributeur européen qui reconditionne, même si les présentations 

d‟emballage sont très variées, c‟est la mono-dose qui prime (jusqu‟à 1 mg) et les emballages 

de moins de 5 gr. En général, au détail on ne demande pas de récipients de plus de 5 gr de 

safran en poudre ou en filaments. Le matériel utilisé pour les emballages est de type soit 

cellulose, soit film transparent (pour le safran en filaments) soit encore boîte en plastique (PP 

ou PE). Les entreprises européennes et pour lesquelles une petite étude de marché a été 

réalisée en Belgique par le consultant, elles utilisent des emballages sous atmosphère 

contrôlée ou inerte (à l‟aide de machines à emballer sous vide et à injection de gaz, ou en 

utilisant des récipients fabriqués à partir de matériaux tels que le PP (polypropylène) ou le PE 

(polyéthylène), à conseiller car plus léger encore que le PP. 

 

Pots en verre ou en plastique :  

 


 pot en verre de 0,5 gr (emballage 5X0, 1 gr.) Marque Carrefour 

(safran en poudre : Subtil). Vendu chez Carrefour à 3,59 EUR (juin 2008). 


 Pot en PET e 0,8 gr (emballage 8X0, 1 gr) Marque Picanto (safran poudre). 

Vendu chez Aldi à 1,99 EUR (juin 2008). Distributeur IFSI (www.ifsi-

spices.be) 

 

En filaments dans des sachets : 

 

 Boîte en carton de 590 mg (emballage 5 X 0,1 gr.) Marque Plaza del Sol  

Vendu chez Carrefour à 3,06 EUR (juin 2008). 

 

http://www.ifsi-spices.be/
http://www.ifsi-spices.be/
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 En poudre dans des boîtes en plastique 

 

 Emballage 4X0, 1 gr. Marque Ducros en France, McCormick (www.ducros.fr) 

 Safran du Levant. Vendu chez Carrefour à 4,76 EUR (juin 2008). 

 

Ces échantillons récoltés auprès des grandes surfaces en Belgique ont été remis à Monsieur 

Driss Samih de la Coopérative de Souktana comme des exemples de types d‟emballage 

utilisés pour commercialiser les marques courantes de safran sur le marché européen. 

 

 

2.1.7. Consommation  

 

Le safran est consommé en filaments ou en poudre. Par exemple, en Espagne le safran est 

consommé surtout en filaments. En raison du prix de plus en plus élevé de cette épice, le 

consommateur préfère vérifier la qualité du produit en achetant les filaments. Pour acheter et 

consommer du vrai safran il faut opter pour le safran entier, c'est-à-dire en stigmate et non 

broyé. On constate que le consommateur, tout en préférant le safran en filaments, va l‟acheter 

dans des chaînes de supermarchés tels que Carrefour, Aldi, Auchan, Cora etc. mais de 

préférence dans des petits supermarchés, parce qu‟ils ne se rendent dans les grandes surfaces 

ou hypermarchés  que pour effectuer des achats importants, en n‟utilisant les supermarchés ou 

libres-services que pour les petites courses, y inclus l‟achat des épices. On pourrait aussi 

penser que, puisque le safran est une épice peu consommée dans certains pays, lorsque on en 

a besoin, et l‟on est dépourvu, l‟endroit le plus proche pour l‟acheter c‟est le supermarché du 

coin ou l‟épicier. Le safran est actuellement consommé ou utilisé sous différentes formes, 

telles que : 

 

 L‟utilisation du safran comme condiment dans la gastronomie et la restauration 

est un élément crucial dans de nombreux plats épicés et typiquement 

méditerranéens comme les tajines au Maroc, la  paëlla valencienne  en 

Espagne, le risotto a la milanese en Italie, la bouillabaisse en France ou encore 

les currys et le Badam Kheer en Inde. On l‟ajoute également au riz dans les 

pays arabes. Il relève ainsi délicieusement les plats et leur donne une 

appétissante couleur jaune.  

 

 D‟un point de vue industriel, l‟usage du safran pour le coloriage (par 

maçeration de la fleur, après séchage et lyophilisation des pétales) des 

vêtements haut de gamme (haute couture) représente une nouvelle possibilité 

d‟écoulement très rentable. Il peut être ainsi utilisé pour teindre la laine, la 

fourrure et le cuir. 

 

 Il existe aussi la vente du safran à distance via le commerce électronique qui 

prend de l‟ampleur. Il suffit de consulter les avis on line  sur l‟internet et qui 

apparaissent sous la rubrique «  safran de Taliouine-vente agroalimentaire en 

gros » tels que : www.espaceagro.com/safran-de-taliouine/exp-safran-de-

taliouine. ou encore 

www.b2bconnexion.com/annonces_grossiste_safran_de_taliouine. On y 

constate que des représentants des coopératives de Souktana et de Taliouine 

par exemple recherchent sur l‟internet des clients, grossistes ou courtiers 

d‟épices aromates proposant du safran « bio » de la région de Taliouine, issu 

de la dernière récolte avec certification. Les conditions de vente au tarif FOB 

http://www.ducros.fr/
http://www.espaceagro.com/safran-de-taliouine/exp-safran-de-taliouine.%20ou
http://www.espaceagro.com/safran-de-taliouine/exp-safran-de-taliouine.%20ou
http://www.b2bconnexion.com/annonces_grossiste_safran_de_taliouine
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sont à négocier avec paiement par virement bancaire de 20 pour cent à la 

commande et le solde à la livraison. Le conditionnement est sur demande en 

sachet de 1 gr, plastique transparent décoré, scellé de façon hermétique HT 

avec supplément de 0,4 €/gr. Le safran vendu via l‟internet est normalement 

dédouané et expédié dans toute l‟Europe. 

 

 Le safran est aussi utilisé dans le monde médical. Il est inscrit à d‟assez 

nombreuses pharmacopées, parmi lesquelles son emploi comme stimulant 

antispasmodique. C‟est aussi un remède populaire réputé emménagogue. Il 

entre dans la préparation du laudanum de Sydenham, de l‟emplâtre de Vigo, de 

l‟élixir de Garus et de nombreux sirops de dentition pour enfants. 
3
  

 

 Enfin, le safran est enfin utilisé, dans l‟aromathérapie, une pratique devenue 

populaire surtout aux Etats-Unis, particulièrement dans le cas des huiles 

essentielles (parfum) et des plantes aromatiques (saveur) et médicinales.  

 

2.1.8. Conditions d’accès aux marchés internationaux (tarifs, législation) 

 

Parmi les conditions d‟accès aux marchés internationaux il y a d‟abord les tarifs en vigueur 

pour l‟importation du safran. Dans les Annexes, le Tableau 1 résume la liste des tarifs 

appliqués pour le safran importé : (i) au Japon, (ii) dans l‟Union Européenne et ; (iii) aux 

Etats-Unis. Les différents taux de tarif dépendent en partie du niveau de transformation du 

safran (en vrac,  moulu ou encore emballé). En résumé, le tarif pour les Etats-Unis est libre, 

pour le Japon le taux est de 4.2 pour cent et pour l‟UE il est libre pour le safran en vrac et de 

8.5 pour cent pour le safran coupé ou moulu 
4
. 

 

Afin d‟accéder aux marchés internationaux et en particulier les marchés européens, l‟ISO 

(Organisation Internationale de Normalisation) a en vigueur la spécification technique ISO/TS 

3632-2 :2003 (parties 1 et 2, respectivement relatives aux spécifications et méthodes d‟essai 

du safran). Le texte de la norme ISO a été amélioré depuis la première édition en 1980 et 

adapté au commerce international de l‟épice (safran). Cette version de l‟année 2003 rassemble 

d‟importants changements demandés par des entreprises du secteur, surtout en ce qui 

concerne la détection des frelatages en croissance depuis la flambée actuelle du prix du safran 

sur le marché international (para. 2.2.6 Adultération). Un des principaux paramètres est le 

pouvoir colorant permettant de mesurer les crocines, la picrocrocine et le safranal. Dans les 

Annexes le Tableau 3  présente un résumé comparatif de la classification du safran sous forme 

de filaments, coupés ou en poudre en fonction des conditions physiques et chimiques établies 

dans la Spécification Technique ISO/TS 3632-1. Ces méthodes d‟analyses recommandées 

sont disponibles auprès des instituts nationaux de normalisation ou sur le site internet de l‟ISO 

(www.iso.org). 

 

L‟Association Européenne des Epices (ESA) qui est l‟organisation fédératrice de l‟industrie 

des épices, y compris du safran, a adopté des spécifications minimales de qualité en novembre 

2004. Ces spécifications dans le cas du safran (entier et moulu) sont résumées dans le Tableau 

2 des Annexes et déterminent la teneur en cendres insolubles à une solution de l‟eau acide, ou 

encore les cendres totales exprimées en pourcentage de masse (www.esa-spices.org). 

                                                 
3
 Produits de terroir Méditerranéens: conditions d‟émergence , d‟efficacité et modes de gouvernance (PTM: CEE 

et MG), Femise Research Programme, 2004-2005, Research n° FEM 22-35, by Hélène Ilbert, CIHEAM-IAMM, 

France, June 2005; 
4
 World Markets in the Spice Trade, 2000-2004, International Trade Centre, UNCTAD/WTO, April 2006 

http://www.iso.org/
http://www.esa-spices.org/
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2.1.9. Projet SAFFRON et SAFFIC financé par la Commission Européenne (CE)  à 

travers le programme INTERREG  III C 

 

INTERREG IIIC est un programme de la Commission Européenne (CE) dont l‟objectif est de 

renforcer la cohésion économique et sociale des régions européennes à travers la coopération. 

Le projet Saffron (2005-2007) appartient à ce programme et il regroupe des autorités 

régionales ainsi que d‟autres agents des trois grandes régions européennes en ce qui concerne 

la production et la commercialisation de safran (Crocus sativus L.) dans trois régions 

spécifiques : Castille-La Mancha (Espagne), Sardaigne (Italie) et Macédoine Occidentale 

(Grèce). Le Livre blanc du secteur européen du safran recueille l‟ensemble des informations 

et des expériences favorisées par INTERREG IIIC et il compte devenir la feuille de route 

dessinant l‟horizon du secteur européen du safran dans les prochaines années. En outre, le 

Livre blanc propose un plan stratégique composé d‟une série de lignes de conduite concernant 

cinq axes prioritaires : (i) structures et infrastructures de la production agricole, (ii) industries 

agroalimentaires, (iii) formation, (iv) recherche et transfert de technologie ; et (v) 

commercialisation. Une annexe rassemble toutes les informations détaillées sur la culture, le 

traitement, le stockage et le conditionnement, le contrôle de qualité et la commercialisation du 

safran dans les trois régions étudiées.
5
  

 

Une autre initiative de la Commission Européenne est le projet Saffic (2006-2009) intitulé : 

« Méthodologies pour l‟application de normes internationales pour la pureté et la qualité du 

safran » (www.saffic.eu). Le projet émane de la nécessité de contrôler les pratiques 

frauduleuses qui ont proliféré les dernières années, en partie en raison du prix élevé du safran 

et le manque de méthodes technologiques disponibles pour les détecter.   

 

L‟ISO/TS 3632 (2003) la norme internationale qui réglemente la pureté et la qualité du safran, 

ne tient pas compte de toute la technique d‟analyse fiable pour détecter la base de colorants et 

des pigments naturels pour lutter contre la fraude et à établir des critères objectifs de qualité et 

de sécurité alimentaire. En outre, il n‟existe pas encore de méthode pour déterminer la 

contamination microbiologique. Les pays impliqués dans ce programme de recherche et de 

développement technologique de la CE sont la Grèce, l‟Italie, l‟Espagne et la Suède. 

 

Manque des données dans cette partie (chapitre particulier ?)  sur : 

o marchés labels de qualité : bio, commerce équitable, safran avec mention d‟origine (et 

lesquelle les fraudes et usurpations des noms, les mentions des origines aspect à 

creuser pour le safran de Taliouine/Siroua/Tazenacht/Maroc   

 

2.2. Production, conservation, conditionnement et  commercialisation du safran marocain 

dans la province de Taroudannt et la province d’Ouarzazate 

 

2.2.1 Présentation générale 

 

Une étude de cas sur la filière safran de la région de Taliouine a été commandée par la FAO à 

l‟ONG franco marocaine Migrations et Développement (M&D). Elle a été réalisée et publiée 

en novembre 2007 avec l‟expertise de Gil Garcin et de Sandra Carral de Aroma Concept 

                                                 
5
 Livre Blanc : Le Safran en Europe : Problèmes et stratégies pour valoriser la qualité et améliorer la 

compétitivité, 2006 (www.europeansaffron.eu) 

 

http://www.saffic.eu/
http://www.europeansaffron.eu/
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International (ACI)
6
. Il ressort de cette étude que les principaux sites de production du safran 

marocain correspondent à deux terroirs très localisés du massif Siroua, le terroir de Taliouine 

et le terroir de Tazenakht, caractérisés par un fort isolement géographique et par la forte 

dispersion des bassins de cultures de rente telles que le safran, le rosier à parfum, le henné, 

l‟arganier, etc., concentrés autour des points d‟eau. 

 

L‟une des particularités évidentes des zones de Taliouine et de Tazenakht est qu‟il s‟agit de 

terroirs de moyenne montagne à forte identité culturelle (familles berbères groupées en 

villages ou douars) et éloignés des centres urbains d‟Agadir (300 km) et de Taroudannt (150 

km) pour apparaître comme relativement préservés au plan environnemental (peu de trafic 

routier, pas d‟industrie polluante, pas d‟utilisation agricole de produits de synthèse).  

 

Cette particularité, associée à l‟impressionnante beauté contrastée des paysages de vallées 

(étroites, fertiles et verdoyantes), plateaux et massifs (vastes, arides et minéraux), placés entre 

les chaînes de l‟Anti-Atlas au Sud et du Haut-Atlas au Nord, justifie pleinement le 

développement d‟un écotourisme rural spécifique à la région, via une meilleure exploitation 

des cultures locales, mais encore limité à quelques itinéraires en cours d‟équipement. 

 

Dans ce contexte, la production traditionnelle de safran du Siroua dispose de nombreux atouts 

et d‟incontestables avantages comparatifs favorisant sa valorisation commerciale au bénéfice 

de l‟économie paysanne (trésorerie de la famille) et de son insertion au sein des réseaux de 

l‟agriculture biologique, du commerce équitable et du tourisme solidaire.  

 

L‟étude relève également qu‟une approche « origine », portée par les groupements de 

producteurs et soutenue par les divers acteurs de la filière, serait tout à fait justifiée et 

complémentaire de l‟approche « qualité » en cours. Associée au label AB de l‟Agriculture 

Biologique, une indication géographique (IG) optimiserait l‟accès au marché international 

cette spécialité traditionnelle intimement liée au piémont du massif du Siroua et à la culture 

berbère. 

 

Pour valoriser des produits de qualité liée à l‟origine, le Maroc a élaboré un projet de loi 

relatif « aux signes distinctifs d‟origine et de qualité des produits agricoles et denrées 

alimentaires » qui s‟inscrit dans la politique nationale de développement rural durable, de 

valorisation de produits agricoles et alimentaires, de protection du consommateur avec 

comme préoccupation la protection du patrimoine agricole national. Le projet prévoit trois 

signes distinctifs : l‟indication géographique protégée (IGP), l‟appellation d‟origine protégée 

(AOP) et le label agricole (LA). Ce projet de loi a été adopté par le Conseil du Gouvernement, 

puis par le Conseil des Ministres et a été soumis au Parlement. La loi n° 25-06, par Dahir 

n°1.08.56. du 23 mai 2008 publiée au B.O en date du 16 juin 2008 vient d‟être promulguée 

relative aux signes distinctifs d‟origine et de qualité des produits agricoles et des denrées 

alimentaires. Il reste maintenant deux décrets à paraître sur : i) Signes Distinctifs Officiels de 

Qualité –SDOQ ; et (ii) la Commission Nationale, à mettre en application pour contrôler et 

appliquer la dite loi. Dans ce cadre, le Gouvernement a demandé un appui technique à la FAO  

pour la mise en place  de ce système de signes distinctifs qui sera assuré par le projet 

TCP/MOR/3104 « Assistance technique pour la mise en place et le développement du 

système de reconnaissance des signes distinctifs d‟origine et de qualité (SDOQ) des produits 

agricoles et denrées alimentaires ». 

                                                 
6
 Le safran marocain entre tradition et marché : Etude de la filière du safran au Maroc, en particulier dans la 

région de Taliouine, province de Taroudannt ; M&D, Duval Gil Garcin & Sandra Carral, Novembre 2007, 180 

pages. 
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 2.2.2. Production du safran marocain 

  

A l‟échelle de la province de Taroudannt (région de Souss Massa Drâa), le safran est cultivé 

principalement dans la zone de Taliouine, qui comprend plusieurs villages amazighs au creux 

de l‟Anti-Atlas, sur une superficie de plus ou moins 600 ha. Les champs sont formés de plus 

de 3000 parcelles étagées entre 1200 et 2400 mètres d‟altitude, Lat.30°25‟ et cultivées par 

près de 1500 agriculteurs qui produisent bon an mal an entre 1 et 3 tonnes de safran. Ce qui 

équivaut à un revenu global qui varie pour toute la région de 10 millions à 15 millions DH 

(entre 9 et 13.6 millions €).  

 

Toutefois, cette culture de rente a connu une extension dans la zone de Taznakht à partir des 

années 80s avec près de 80 ha relevant de la province de Ouarzazate, suite aux efforts de 

vulgarisation entrepris par l‟Office Régional de Mise en Valeur Agricole d‟Ouarzazate 

(ORMVAO).La culture du safran s‟inscrit parfaitement dans le cadre de la diversification et 

reconversion de la culture céréalière moins rentable (orge, blé) et  plus exigeante en matière 

d‟eau. 

 

L‟ORMVAO avec l‟appui de l‟association Migrations et Développement (M&D) intervient 

dans plus de 14 villages dans la région de Taliouine, berceau de la production du safran, dont 

principalement : Aouerst, Tinfat, Ighri, Imgoun (Projet de lutte contre la sécheresse et 

protection de la culture du safran), Tamanoute, Tizgui, Timarssit, Tanfakht, Athougha, 

Tagmoute, Ait Amrane, Anamer, Aguerda et Tislit soit en tout plus de 350 foyers producteurs 

de safran.L‟association M&D qui dispose d‟une antenne locale, et avec l‟appui de 

l‟ORMVAO a regroupé 11 producteurs qu‟elle accompagne dans le processus de certification 

du produit pour en rentabiliser la commercialisation. Avec l‟assistance de l‟ORMVAO et 

l‟appui de M&D, la première édition du festival du safran a été organisée du 10 au 12 

Novembre 2007 à Taliouine. La seconde édition de ce festival aura lieu en Octobre 2008.  

 

Le Tableau 6 illustre l‟évolution des superficies et de la production du safran dans la région. 

L‟évolution des superficies cultivées est en légère augmentation ces dernières années. Les 

productions enregistrées indiquent une grande variabilité entre années donnant lieu à des 

rendements variant entre 1.19 et 4.42 kg/ha. Cette situation est due essentiellement au mode 

de conduite traditionnel et aux fluctuations climatiques. Ces rendements de l‟ordre de 3.3 

kg/ha en moyenne, restent faibles en comparaison avec le potentiel qui peut atteindre jusqu‟à 

10 kg/ha et un revenu de plus de 35.000 DH/ha ou +26.300 DH/ha par rapport à la pomme de 

terre.
7
. 

 

Dans les conditions de  Taliouine, une bonne safranière peut produire jusqu‟à 2 kg la 1
ère

 

année et 6 kg la 2
ème

 année et la 3
ème

 année, par la suite les rendements chutent et se stabilisent 

selon les situations autour de 4,5 à 7 kg/ha. En bref, les rendements dépendent des conditions 

du milieu, de l‟âge de la safranière et du degré d‟intensification. 

 

Par exemple en 2000, les conditions météorologiques, marquées par de faibles précipitations, 

ont négativement influé sur la récolte entière. Ainsi, la production en 2000 n‟a pas dépassé les 

2000 kg alors que la production totale d‟une année normale tourne autour de 2200 kg et 

qu‟une bonne récolte peut avoisiner les 3000 kg par an sur une superficie de 500 ha, comme 

en 1991/92. Selon les statistiques fournies par l‟Eurostrat, près de 80 pour cent de cette 

                                                 
7
 Projet de renforcement des économies et de l‟agriculture montagnarde des Aït Bouguemez-Vallée des Aït 

Bouguemez-Haut Atlas Central, Action locale 2006, Agronomes et Vétérinaires sans frontières. 
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production est destinée à l‟exportation, essentiellement vers les pays européens.Les 20 pour 

cent restant sont écoulés sur le marché local à travers la vente directe soit aux touristes par les 

coopératives de Taliouine et de Tazenakht, soit aux aubergistes situés le long de la Route du 

Safran ou encore dans les souks locaux et marchés, dont principalement ceux de Marrakech et 

de Casablanca.   

 

Tableau 6: Evolution des superficies et production du safran dans la région de Taliouine, 

1990-2002. 

 

Campagne Superficie (ha) Production (kg) Rendement (kg/ha) 

1990/91 420 500 1,19 

1991/92 460 2.960 6,43 

1992/93 460 2.032,50 4,42 

1993/94 495 2.182,50 4,41 

1994/95 495    742,50 1,50 

1997/98 570 1.260 2,21 

1998/99 580    825 1,42 

1999/00    

2000/02 590
8
 2.000 3,39 

    

Moyenne 508 1.563 3.08 

 

Source : ORMVAO, 2005. 

 

La production du safran est aléatoire tant du point de vue de la quantité que de la qualité. Ceci 

est du essentiellement au : 

 

 Faible rendement à l‟hectare : du à la non maîtrise de la conduite technique du 

safran et en particulier de l‟irrigation (e.g. pas de culture goutte à goutte sauf 

quelques cas) qui est indispensable pour une bonne production dans la mesure 

où la région ne reçoit que 300 mm de pluviométrie annuelle en montagne et 120 

mm en plaine avec de très faibles quantités en été ; 

 

 Séchage du safran (opération pendant laquelle les stigmates perdent 20% de 

leur poids initial et sont transformés en épice) qui influence fortement la qualité 

car elle permet d‟exprimer l‟arôme se fait encore d‟une manière traditionnelle à 

l‟air libre à température ambiante c‟est à dire à l‟ombre ou au soleil dans un 

endroit aéré. Au cours de ces dernières années, on utilise en Italie, Espagne et 

Grèce diverses sources de chaleur (cuisinière au gaz butane, braises de sarment, 

braseros électriques, braises de charbon). 

 

Des améliorations des pratiques culturales des producteurs de safran avec l‟appui des 

techniciens et ingénieurs de l‟ORMVAO de Taliouine et de l‟INRA d‟Agadir (adoption de 

techniques environnementales, économie d‟eau par l‟utilisation du goutte à goutte) sont en 

cours. Des essais de comportement menés par l‟ORMVAO ont montré la possibilité de 

développement de cette culture sous différentes conditions pédoclimatiques (Taznakhte, 

Skoura, Zagora, Ouarzazate). D‟après les résultats des essais menés par l‟INRA sur le terrain 

                                                 
8
 Dont 80 ha de safran sont cultivés dans la région de Tazenakht. 
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en matière de fertilisation et les enquêtes menées auprès des agriculteurs de Taliouine on peut 

retenir les normes suivantes : 

 

 Fumure organique : 25 à 35/t/ha à apporter au moment du labour 

 Fumure minérale 

 Azote (N) : 40 kg/ha 

 Phosphore (P2O5) : 60 kg/ha. 

 

En Espagne, la région d‟Alcazar de San Juan est connue pour ses rendements élevés de safran. 

On y apporte des doses plus importantes surtout pour le phosphore (plus de 150 kg/ha) avec 

des rendements en moyenne de 12 kg/ha contre 4,5 kg/ha dans la région de Taliouine. Depuis 

peu, la culture du safran s‟est propagée dans d‟autres régions du Maroc, telles que dans la 

vallée de l‟Ourika et dans la vallée des Aït Bouguemez-Haut Atlas Central, Commune Rurale 

(CR) de Tabant où dans une optique de diversification, des nouvelles cultures telles que le 

safran ont été expérimentées et sont en cours d‟adoption par les agriculteurs de la vallée. 

 

 2.2.3. Mode d’exploitation  

 

La récolte exige une main d‟œuvre qualifiée et les stigmates nécessitent d‟être immédiatement 

et délicatement prélevés, séchés et conservés à l‟abri de l‟humidité et de la lumière. 

 

L‟organisation des producteurs demeure problématique due à plusieurs facteurs, tels que : (i)  

manque de motivation de la part de certains des adhérents, (ii) restructuration par exemple de 

la coopérative de Souktana, (iii) inexpérience de la coopérative Taliouine dans la démarche 

commerciale, (iv) absence de concertation et de synergie entre les groupes de producteurs de 

la zone de Taliouine et celle de Tazenakht et ; (v) manque de trésorerie ou de capital de la part 

des coopératives qui ne peuvent donc pas avancer de l‟argent à leurs adhérents.  

  

La plupart des producteurs vendent leurs produits individuellement. Ce manque 

d‟organisation finalisée à la commercialisation collective à des répercussions directes 

négatives sur le prix reçu. Si les producteurs arrivent à former un groupement, ils pourront 

offrir leur produit directement aux entreprises et négocier des conditions plus favorables que 

celles obtenues actuellement, en réussissant, en outre, à percer sur le marché au détail.  

 

La valorisation du safran passe donc nécessairement par le regroupement et l‟organisation des 

producteurs, l‟intégration de la filière et la mise en place d‟un processus de certification 

permettant de mieux se positionner sur le marché international. Une première ouverture de 

marché en France (Olivier & Co.) a permis à la coopérative de Taliouine de gagner en 

expérience dans l‟exportation. Une deuxième ouverture plus récente (décembre 2007) fut la 

vente de 10 kg de safran en vrac au Consorcio CTM Altromercato de Vérone (Italie), centrale 

d‟achat des produits du commerce équitable, intéressé par la distribution du safran marocain 

sur le marché italien. 

 

2.2.4. Stockage et emballage 

 

Le safran étant une plante hygroscopique, la conservation doit être faite dans l‟obscurité et à 

l‟abri de l‟air en utilisant des boîtes étanches et colorées. Actuellement, le safran récolté et 

séché est conservé dans des sachets en plastique qui n‟offrent pas des conditions optimales de 

conservation. Les stigmates séchés sont exportés entiers ou après transformation 

(broyé/moulu). 
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La coopérative Souktana visitée en juillet 2008 à Taliouine et qui effectue des ventes directes 

au détail (touristes, aubergistes, etc.), présentent leur safran dans des boîtes en carton 

contenant 10 sachets en plastique d‟un poids net total de 10 gr au prix de 300 DH (soit 27 €). 

Un autre emballage plus sophistiqué en verre avec couvercle hermétique et d‟un poids net de 

1 gr a été récemment mis au point par la coopérative de Souktana. Le safran avec l‟étiquette 

« L‟Or rouge de Taliouine » certifié par Ecocert est vendu au prix de 45 DH le gr (Email : 

dressnet@hotmail.com). Ceci dans le but de diversifier la posologie et l‟emballage pour les 

différents types de clients (1 gr, 5 gr et 10 gr). Un conditionnement par petites quantités, par 

exemple de 1 gr (ou moins) permet de mettre en valeur le produit. On trouve en général en 

Europe le safran commercialisé sous forme de capsules, flacons ou tubes. En Espagne 

notamment, le safran est conditionné sous forme de petites éprouvettes en plastique de 0.4 gr 

avec une étiquette collée pour garantir un traçage (sur l‟origine) et un label. 

  

Il faut souligner qu‟étant très sensible au temps et à la lumière qui lui fait perdre beaucoup de 

ses propriétés, le safran doit être conservé soigneusement en flacons étanches et colorés à 

l‟obscurité. Il peut ainsi se stocker pendant quelque temps, au moins dix-huit mois après la 

récolte, voire deux à trois ans sous des conditions optimales de stockage. L‟utilisation d‟une 

structure appropriée pour stocker le safran a des conséquences directes sur la qualité produit, 

en réduisant la possibilité de prolifération des insectes, des champignons et d‟autres agents 

pathogènes, en préservant le contenu de crocine, picrocrocine et safranal. Avec le temps le 

safran perd ses caractéristiques organoleptiques. 

 

 

2.2.5. Commercialisation directe au détail ou indirecte via les coopératives 

 

Actuellement, la filière du safran échappe partiellement aux producteurs marocains. En effet, 

on constate dans le système actuel de commercialisation du safran un morcellement excessif 

de l‟offre. En outre, les producteurs n‟arrivent pas à orienter les canaux de commercialisation 

et les organisations de production et de commercialisation (associations, coopératives) ne sont 

pas encore suffisamment développées. 

 

La vente aux intermédiaires est dominante et contrôlée par les négociants exportateurs.. La 

récolte est cédée à des collecteurs qui opèrent pour le compte des distributeurs. Les 

collecteurs, contrairement aux coopératives, disposent toujours d‟argent liquide que leur ont 

remis les distributeurs, pour lesquels ils travaillent à la commission. Ces derniers revendent à 

des grossistes qui, après conditionnement, exportent ou revendent à des détaillants nationaux. 

Les prix connaissent une forte fluctuation imposée, entre autres, par les producteurs. Le safran 

est la plupart du temps vendu en vrac par les producteurs sans être conditionné. Les 

producteurs les vendent dans des enveloppes ou du plastique non adapté. De ce fait le safran 

est insuffisamment valorisé.Les stigmates séchés sont exportés entiers ou après transformation 

(broyé/moulu). 

 

Les visites du terrain effectuées auprès des coopératives et associations de safran lors de la 

mission FAO en juillet 2008 ont permis d‟identifier les circuits principaux de 

commercialisation avec leurs principales caractéristiques, comme suit. 

 

 Coopérative Souktana crée en 1981 à Taliouine, avec l‟appui de l‟ORMVAO,  

compte 200 adhérents en 2008 (elle en comptait plus de 370 en 2000), 

commercialise deux variétés de safran (Crocus sativus L et Crocus 

mailto:dressnet@hotmail.com
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cartwrightianus) et qui bénéficient actuellement de la certification annuelle de 

conformité octroyé par la société française ECOCERT à Agadir garantissant 

son caractère biologique, selon les règles du règlement CEE n° 2092/91 

(www.safran-souktana.mezgarne.com) . Les sites de production sont Souktana, 

Assaisse, Askaoune, Agadir -Melloul et Zagmouzen. En 2007-08, près 12 kg 

de safran ont été achetés par la coopérative à ses adhérents et vendus 

directement à des touristes, restaurants, aubergistes (Tourisme Rural Solidaire 

(TDR) au Pays du safran) et foires régionales /nationales, soit seulement 10 

pour cent de la production des adhérents (soit 35 kg de safran), principalement 

en sachets plastique d‟un poids net à l‟emballage de 1 gr. La coopérative a 

bénéficié d‟une aide financière de la part du Conseil Général de Souss Massa 

Dräa pour ses nouveaux emballages. Le prix moyen de vente se situait à 30 DH 

le gramme. Les 90 pour cent restant de la production, soit 400 kg de safran 

sont vendus à travers des circuits informels dans les souks locaux (Taliouine, 

Azes, Askaoun, Imrit et Agadir-Melloul) et à Tanger, Fez, Agadir, Casablanca 

et Marrakech via les intermédiaires. Casablanca semble monopoliser une large 

partie du commerce de safran marocain. En juillet 2008 lors de la mission 

FAO, la coopérative détenait un stock de 12 kg de safran, entreposé en vrac 

dans un coffre-fort sans contrôle ni de température, ni d‟humidité. Si une partie 

infime de la production est commercialisée par le canal de la coopérative, c‟est 

principalement parce que celle-ci ne dispose pas d‟un fonds de roulement 

suffisant pour réunir la totalité des lots en période de récolte. Certains 

adhérents achètent même du safran de moindre qualité dans les souks locaux 

pour le revendre, banalisant ainsi la qualité de ce produit du terroir. Une 

garantie d‟indication géographique protégée (IGP) serait très utile, de même 

qu‟un effort de traçabilité permettant ainsi de relier le produit avec les sites de 

culture et avec les producteurs eux-mêmes. L‟important , c‟est qu‟il n‟y ait pas 

de tromperie ni d‟usurpation sur l‟origine ni sur la qualité du safran vendu dans 

les souks locaux , comme cela se produit malheureusement trop souvent dans 

le cas du safran de Taliouine dont les quantités commercialisées dépassent 

largement les quantités réellement produites localement. 

 

  Coopérative agricole multiservice de Taliouine crée en 2004 avec l‟appui de 

l‟ORMVAO et de M&D, regroupe deux filières : safran et huile d‟olive. Elle 

rassemble 11 producteurs appartenant à 9 douars de la zone de Taliouine 

(commune de Sidi Hisain et Commune de Tassousfi). En 2007-08, près de 15 

kg de safran ont été vendus directement par la coopérative, dont 5 kg à des 

touristes via leurs 2 points de vente (coopérative et auberge) et 10 kg vendus en 

Décembre 2007 directement à l‟entreprise CTM Altromercato (Vérone, Italie) 

au prix de 30 DH le gramme, dont 20 DH/gr revienne au producteur, les 10 

DH/gr restant couvrant les frais d‟emballage et autres. En Juillet 2008, il restait 

un stock de 5 kg de safran en vrac. La coopérative a plusieurs partenaires tels 

que : ADS, M&D, CTM-Altromercato (www.altromercato.it) ou encore Slow 

Food  (www.fondazioneslowfood.it) à travers son projet des Sentinelles avec 

l‟appui de la FAO et de M&D. Certains adhérents de la coopérative ne 

profitent nullement des bénéfices obtenus par la vente du safran. Il est à noter 

que cette coopérative ne se contente pas d‟acheter une partie de la production 

de quelques adhérents, mais aussi aux souks hebdomadaires chez différents 

agriculteurs et compte des commerçants parmi ses adhérents, alors que ceux-ci 

ne sont pas nécessairement des producteurs.   

http://www.safran-souktana.mezgarne.com/
http://www.altromercato.it/
http://www.fondazioneslowfood.it/
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 Association Tagmoute, CR Assaiss, Cercle Taliouine, Province Taroudannt. 

Partenaire de M&D dans la mise en place du projet Tourisme Rural Solidaire 

(TDR) avec accueil et hébergement de groupes de touristes et vente de safran à 

l‟auberge de Tagmout  « Pied du Siroua » et dont Mohammed Basaid est le 

président de l‟association (www.tagmoute.org ). Notons que cette association 

vend son safran sous une étiquette indiquant : «  Safran Tagmoute » et non pas 

de Taliouine, ce qui prêtera à confusion pour l‟indication des labels IG, par 

exemple.   

 

 Coopérative féminine de Tifaout, crée en 2007 rassemble 95 membres. Les 

propriétaires de terrain occupent une surface totale de 125 ha, dont 25 ha 

irrigués et 100 ha non irrigués. En 2007/08, ils ont récolté 8 kg de safran, dont 

seulement 1 kg a été vendu à la coopérative au prix de 20.000 DH/kg. Les 7 kg 

restant ont été vendus individuellement dans le souk local d‟Azes (mercredi). 

 

 Coopérative Tazenakht crée en 2005 compte près de 40 adhérents et 

producteurs de safran lesquels sont  répartis sur plus de 30 douars. En 2007-08, 

près d‟une tonne de safran fut produit. La coopérative a vendu directement 100 

kg de safran. Les 900 kg restant se sont vendus individuellement et écoulés 

principalement dans les quatre souks hebdomadaires de la région, à raison de 

40 à 50 kg de safran par semaine sur une période de 3 mois. Ensuite, la vente 

s‟est réduite à 10 kg par semaine. Le safran se vend dans 3 emballages 

différents selon le type de consommateur ciblé et au prix moyen de 30 DH/gr. 

On estime à 100.000 DH de revenus par ha avec un rendement moyen de 3 

kg/ha. Contrairement aux coopératives de Souktana et de Taliouine, le safran 

n‟est pas certifié biologique. Les producteurs de safran rencontrés lors de notre 

visite revendiquent fortement le « label » du safran de Tazenakht par rapport à 

celui de Taliouine. 

 

Une découverte récente fait du safran la source naturelle la plus riche en riboflavine (vitamine 

B2), mais son utilisation en pharmacologie à ce titre n‟est pas encore assez développée. 

Certains producteurs de la coopérative de Tazenakht ont tiré profit de ce nouveau débouché 

qui nécessite des techniques plus avancées en matière de séchage et de stockage et qui garantit 

le maintien des qualités organoleptiques et chimiques. Ceci consiste à étaler les stigmates frais 

en couches de moins de 2 cm sur des tamis sous température contrôlée (pas plus de 36 degrés) 

et de préférence à l‟abri du soleil et avec un taux d‟humidité qui ne dépasse pas les 9 à 10 

pour cent d‟humidité relative (HR), ce qui leur donne une valeur ajoutée et augmente son prix 

à la vente.  

 

En termes de semences, il existe actuellement une demande très accrue pour les bulbes 

estimés à près de 200 tonnes dans la région de Taliouine avec le commerce grandissant du 

safran, la flambée de son prix et suite aux différentes campagnes de promotion tels que le 

Festival et la Maison du Safran à Taliouine, le Salon International de Mekhnès et le prochain 

Salon du Goût (Terra Madre) de Turin en octobre 2008. En définitive, il n‟existe pas de 

cultures spécifiques pour la production des bulbes, parce que l‟on utilise les bulbes obtenus 

des cultures traditionnelles des fleurs, ce qui entraîne une série de problèmes supplémentaires.  

 

http://www.tagmoute.org/
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Notons que les producteurs utilisent les sous-produits du safran comme les restes floraux 

(étamines, feuilles, tiges, fleurs desséchées, paille et toute matière végétale) en tant que 

compost ou encore comme ingrédient pour l‟alimentation animale.
9
  

 

En conclusion, parmi les contraintes majeures relevées lors des entretiens avec les 

bénéficiaires, on a pu noter principalement : (i) l‟absence de bonnes pratiques d‟hygiène lors 

du séchage du safran, (ii) les méthodes limitées de séchages appliquées ce qui dégrade la 

qualité du safran, (iii) la faible préparation du produit final pour la vente (conditionnement, 

emballage, étiquetage, conservation des stocks, etc.) ; et (iv) l‟absence de systèmes de 

traçabilité et de certification, sauf dans le cas de la coopérative de Taliouine. 

 

Cependant, la mission FAO a pu observer sur le terrain des avancées importantes qui ont été 

réalisées avec l‟appui de l‟ORMVAO, de l‟Agence de Développement Social (ADS) et de 

l‟association Migrations & Développement depuis 2004  pour la mise en place récente 

d‟ateliers de conditionnement de safran au centre du plateau de Souktana dans le cadre du 

Programme de Développement Rural Intégré. Il faut souligner que les petits producteurs de 

safran ont pu obtenir de meilleurs prix de vente de safran depuis le lancement du 1
er

 Festival 

du Safran de Taliouine organisé  en novembre 2007. Cela a permis non seulement de 

promouvoir le safran marocain comme un produit de terroir et de grande qualité mais 

également de créer à l‟issue de ce festival des partenariats commerciaux entre la coopérative 

et les différents acteurs nationaux et internationaux de commercialisation présents. 

 

2.2.6. Adultérations 

Le safran est l‟épice qui a été le plus frelatée dans l‟histoire, en raison de sa valeur élevée sur 

le marché international. Ce produit doit être exempt de toute altération, à savoir l‟ajout de 

substances minérales, comme les huiles ou les mêlasses qui en augmentent le poids ou encore 

les colorants qui en améliorent l‟aspect. 

 

Coupé, coloré, rassemblé, le safran a toujours été un produit contrefait. On lui substitue 

souvent le curcuma, incontournable poudre jaune des marchés marocains, que l‟on présente 

impunément comme de l‟azafran. Ces colorants chimiques sont faussement dénommés safran 

et abusivement commercialisés dans les villes où la connaissance du safran est moindre. La 

fraude peut aller d‟un simple alourdissement de l‟épice par des huiles au mélange avec de la 

poudre de brique ! On utilise aussi beaucoup les stigmates d‟autres fleurs, comme le curcuma 

ou la calendula, qui ont la même apparence, mais pas les mêmes qualités que le safran. Le 

label IG (indication géographique) pour les safranières de Taliouine permettrait à la région, 

voire au Maroc, de mieux défendre la qualité de son produit dans la compétition 

internationale. Mais surtout de le protéger des contrefaçons et autres malversations 

industrielles, comme le rappelle tristement l‟affaire opposant le Maroc à l‟Oréal pour un dépôt 

de brevet abusif sur la dénomination Argan. D‟où la nécessité aussi de sauvegarder le 

patrimoine phytogénétique (biosécurité et biodiversité) en certifiant et en labellisant les 

produits de terroir de qualité. Autre façon d‟éviter les fraudes et les adultérations est de 

privilégier avant tout le conditionnement dans la commercialisation du safran marocain. 

 

C‟est dans ce sens que la norme internationale ISO du safran et qui possède l‟inscription à 

l‟ISO/TS 3632, a été modifiée trois fois (1980, 1993 et 2003) afin de chaque fois renforcer 

davantage la détection sur le marché international des frelatages et autres méthodes 

d‟adultération utilisées ( para. 2.1.8). 

                                                 
9
 Communication faite par Larbi Addajou, Chef de la Sub-Division de l‟ORMVAO à Taliouine. 
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2.2.7. Qualification et disposition de certification et de contrôle 

 

Une démarche qualité a été entreprise au profit des producteurs des coopératives Souktana et 

Taliouine avec l‟appui de l‟ORMVAO. Un processus de contrôle et de certification 

biologique du safran a été engagé par les deux coopératives auprès d‟ECOCERT, selon les 

règles du règlement CEE n° 2092/91. Ce certificat de conformité a une validité d‟un an à un 

coût de 2.000 EUR et certifie que le safran produit plus de 95% ingrédients bio, selon l‟article 

5.3 de l‟UE. En bref, la présence actuelle d‟un organisme certificateur (ECOCERT) avec son 

antenne à Agadir opérant ainsi sur la région Souss Massa Drâa de façon permanente est un 

facteur essentiel de réussite pour le safran de Taliouine. On estime que le coût annuel de la 

certification ECOCERT représente à peu près 5 pour cent de la valeur locale du produit.  

 

 

2.2.8. Commerce équitable au Maroc 

 

Au Maroc, le secteur du commerce équitable est un secteur émergent et encore embryonnaire 

sur plusieurs aspects. Tout d‟abord il n‟existe pas de labellisation sérieuse par un organisme 

certificateur indépendant et crédible. Cela rend difficile la tracabilité des produits tels que le 

safran, issu des petites coopératives qui disent faire du commerce équitable ! Plusieurs abus 

ont été relevés dans les pratiques commerciales de ces petites coopératives, ou des 

intermédiaires cherchent à profiter des circuits de distribution des produits dits « commerce 

équitable », pour réaliser un profit en achetant des produits à bas prix à des petits producteurs 

afin de les revendre à un prix élevé avec l‟étiquette « commerce équitable ». C„est pour faire 

face à cette absence de mécanisme de certification transparent que l‟actuel Réseau Marocain 

d‟Economie Sociale et Solidaire a créé le label « Maroc Solidaire » qui n‟est cependant pas 

encore appliqué. Dans la même logique, la Plateforme Marocaine du Commerce Equitable 

(PMCE) créée en 2004, et dont on a rencontré les responsables bénévoles à Rabat, est 

actuellement en train de former une équipe d‟auditeurs éthiques pour avancer dans le 

mécanisme de certification des produits des petites coopératives
10

.  

 

Cette plateforme marocaine (PMCE) qui n‟est pas membre du FLO (Fair Label 

Organisation)
11

 et qui -d‟après ses dirigeants interviewés- ne suit pas la politique de Max 

Havelaar, a pour but de structurer le mouvement du commerce équitable au Maroc, en jouant 

un rôle de sensibilisation, d‟information, de mise en réseau des acteurs, de certification, 

d‟identification des produits les plus porteurs comme le safran ou l‟huile d‟argan et enfin 

d‟accompagnement des petits producteurs. Les principaux acteurs du commerce équitable 

marocain sont parfaitement conscients des problèmes existants qui sont du au fait que le 

Commerce Equitable  est encore dans sa phase de démarrage au Maroc. 

 

Dans ce cadre, il existe actuellement au Maroc des initiatives d‟investissements 

communautaires collectifs tel que l‟association Migrations et Développement (M&D) qui 

dans sa vision de développement intégré développe l‟activité Tourisme Rural Solidaire (TRS) 

                                                 
10

 Etude « Commerce Equitable et Migrants », Pistes de réflexions pour une meilleure articulation entre les 

acteurs concernés. Migrations et Développement, sous la direction de Nadia Bentaleb, Novembre 2007, 115 

pages. 
11

 Fair Trade Label Organisation (FLO) : organisation mondiale qui détermine les critères d‟octroi du label Max 

Havelaar se dédie à la définition des standards de commerce équitable et à la certification des productions 

labellisées (Fairtrade). www.fairtrade.net . Les 4 grandes structures internationales du commerce équitable (FLO, 

IFAT, NEWS et EFTA) sont réunies au sein du réseau FINE.    

http://www.fairtrade.net/
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avec l‟appui de l‟Agence de Développement Social (ADS) et de l‟ Initiative Nationale pour le 

Développement Humain (INDH) avec les autres activités génératrices de revenus (GDR) 

telles que les coopératives de safran, de l‟argan et de la rose. M& D s‟est lancé dans ce 

Tourisme Rural Solidaire et équitable avec un projet pilote de co-développement où vingt 

migrants ont accepté d‟investir dans des auberges dans leurs localités d‟origine dans les 

provinces du Sud Marocain, avec une subvention de la Commission Européenne et de 

l‟Agence Française de développement (AFD)
12

. Pour ces migrants qui sont des acteurs clés de 

l‟émergence du Commerce Equitable ils travaillent à la valorisation, la promotion, la 

labellisation et la commercialisation de produits typiques du Sud marocain, tels que le safran 

en particulier, et qui restent peu connus sur le grand marché européen. En conclusion, il ne va 

sans dire que le commerce équitable constitue un débouché important du safran à l‟avenir. 

L‟accès récent au marché italien pour les petits producteurs de safran de Taliouine est une 

démarche communautaire dans ce sens avec un impact social pour le territoire ainsi qu‟un 

partage de valeurs et la mise à disposition d‟un savoir faire en commerce équitable.  

 

2.2.9. Marchés actuels et visées 

 

Toutes les entreprises de commercialisation du safran partagent l‟avis que la demande 

mondiale du safran est stable. Par conséquent, dans le contexte actuel d‟une économie 

mondialisée, la qualité est plus importante que la quantité. Cette stratégie doit être davantage 

diffusée auprès des producteurs marocains dont certains ont donné l‟impression de vouloir 

concurrencer le safran espagnol, par exemple, en développant la quantité plutôt que la qualité.  

En ce sens, la demande constante d‟une qualité plus élevée fait référence à des marchés 

locaux plus exigeants, à clientèle sophistiquée et difficile, qui est consciente de ses nécessités 

et qui fait pression sur les entreprises pour qu‟elles améliorent constamment leurs produits et 

découvrir de nouveaux créneaux de marché pour se différencier. Ce sont ces créneaux de 

marché qui représentent les meilleures opportunités de croissance par exemple dans le cas du 

safran marocain par rapport au safran européen. Aussi, les entreprises marocaines qui 

traiteront et commercialiseront le safran doivent investir dans la création de labels de garantie 

qui permettent avant tout de bien distinguer le safran de qualité. 

 

Les nouveaux projets FAO TCP /MOR/3201 et 3104  peuvent s‟inspirer de l‟expérience 

acquise par les pays européens (Espagne, Grèce et Italie) en matière de commercialisation du 

safran pour valoriser la qualité et améliorer la compétitivité. A cet effet, le Tableau 3 dans les 

Annexes du rapport illustre bien une synthèse des analyses (SWOT) du secteur européen du 

safran, résumant les atouts et les points faibles actuels ainsi que les ouvertures et menaces de 

toute la filière du safran en Europe. Cette analyse peut s‟appliquer parfaitement comme 

modèle  au secteur marocain du safran et peut ainsi servir entre autres à développer une 

meilleure stratégie de commercialisation. 

 

2.2.10. Organisation de la filière de marché : acteurs marocains et étrangers 

 

La valorisation du safran passe nécessairement par le regroupement et l‟organisation des 

producteurs, l‟intégration de la filière et la mise en place d‟un processus de contrôle interne, 

de traçabilité et de certification permettant ainsi de mieux se positionner sur le marché 

international. 

 

                                                 
12

 Séjour solidaire dans le sud marocain + Cartes du tourisme solidaire du Sud Marocain au pays du safran, de 

l‟Argan et de la Rose, M&D /ADS/AFD/CE, 2008 www.tourisme-atlas.com 

 

http://www.tourisme-atlas.com/
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Dans l‟actuel système de commercialisation du safran, il va de soi que l‟offre manque de la 

concentration nécessaire. Les organisations de producteurs sont encore faibles et, par 

conséquent, n‟ont qu‟une influence minimale sur le processus de commercialisation par 

manque de capital, de formation et de connaissance du marché international. Ces structures de 

production et de commercialisation devraient être développées ultérieurement par 

l‟intermédiaire du projet TCP/MOR/3201. Par exemple, on pourrait envisager que les 

coopératives et associations marocaines passent des accords commerciaux directement avec 

les distributeurs. 

 

D‟où la nécessité de fédérer plusieurs acteurs autour du projet de dynamisation du marché 

local et international du safran. La manière dont on pourrait fédérer les dits acteurs marocains 

et étrangers reste à définir et doit faire l‟objet d‟une plus grande créativité. En outre, la 

possibilité réelle d‟agir sur le marché du safran en cultivant une demande accrue et en tirant 

vers le haut le revenu  des petits producteurs nécessite essentiellement une action de gestion 

optimum du marketing-mix du safran, à savoir : le produit-packaging, le prix, la distribution 

et la consommation. Ces éléments essentiels feront partie intégrante du programme de 

formation au profit des cadres, des techniciens, des producteurs et autres acteurs de la filière 

safran de Taliouine et de Tazenakht. Ce cycle de formation sera assuré par les experts de la 

FAO et par les consultants nationaux dans le cadre du projet TCP/MOR/3201. En outre, il a 

été recommandé par la mission FAO et l‟ORMVAO d‟utiliser les services et les compétences 

de jeunes étudiants sortant de l‟université et ayant complété une formation dans les secteurs 

spécifiques du marketing et de la gestion commerciale.  

 

 

 2.3. Conclusions et recommandations 

 

1. La demande mondiale d‟épices (safran) est stable voire même en expansion et la production 

du safran est plutôt en régression. L‟Iran reste le fournisseur le plus important de safran non 

conditionné sur le marché mondial. 

 

2. Sur le marché international se vend une quantité de safran plus importante que celle 

effectivement produite en Europe. On constate en outre, une baisse des exportations en 2006, 

2007 voire 2008 de la part de l‟Iran et une flambée du prix du safran sur le marché 

international comme pour d‟autres denrées alimentaires, y compris les épices (hausse des 

tarifs de fret et de transport à cause de la hausse dramatique des prix du pétrole). D‟où la 

nécessité de créer de nouveaux produits ou de sous-produits du safran (colorants, 

aromatisants, produits pharmaceutiques et cosmétiques, boissons au safran, etc.). 

 

3. La production en Espagne a progressivement diminué au cours de ces 15 dernières années 

et l‟on peut affirmer aujourd‟hui que ce secteur est en crise comme d‟ailleurs en Grèce. 

L‟Espagne reste le principal exportateur de safran sur le marché mondial. Les premiers pays 

importateurs sont les Etats-Unis suivis des pays du Golfe. 

 

4. Une très grande partie du marché mondial est sous le contrôle des entreprises européennes 

qui savent très bien traiter et conditionner le safran, jusqu‟à 80-90% du marché mondial. Dans 

le contexte actuel d‟une économie mondialisée la qualité du safran est plus importante que la 

quantité.  

 

5. En raison de sa valeur très élevée sur le marché international actuel, le safran reste plus que 

jamais l‟épice la plus frelatée. C‟est pour ce faire que des normes internationales et nationales 
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de contrôle de la qualité du safran de plus en plus strictes sont mises en œuvre (ISO, AFNOR, 

ESA, BRC, etc.) afin de renforcer la détection sur le marché international des frelatages et 

autres méthodes d‟adultération utilisées (projet Saffic). Dans le cas du safran marocain et afin 

d‟éviter toute usurpation ou encore toute fraude du mélange avec d‟autres safran de moindre 

qualité venus d‟ailleurs, il est impératif de privilégier le conditionnement dans la 

commercialisation du safran, comprenant un emballage adéquat et attrayant répondant aux 

exigences requises et aux goûts des clients. 

 

6. En raison du prix de plus en plus élevé du safran dans le commerce (variant entre 3.000 et 

7.500 €/kg en 2008, selon l‟origine), le consommateur préfère vérifier la qualité du produit et 

sa sécurité en achetant des filaments et non pas du safran moulu et de préférence dans les 

petits supermarchés, libres-services et épiciers du coin. 

 

7. Près de 80 pour cent du safran commercialisé en Europe est distribué sous la forme d‟une 

marque propre alors que 20 pour cent sont des produits commercialisés sous des marques 

blanches  et de grandes surfaces ( par exemple la chaîne Carrefour). 

 

8. Dans le système actuel de commercialisation du safran, on constate un morcellement 

excessif de l‟offre et une concurrence farouche. En outre, les producteurs n‟arrivent pas à 

orienter les canaux de commercialisation et les organisations de production et de 

commercialisation ne sont pas suffisamment développées. D‟où la nécessité absolue de 

l‟organisation de la filière pour la commercialisation du safran marocain, notamment pour la 

mise en place d‟un système de certification pour les labels considérés et pour lesquels des 

économies d‟échelle doivent être trouvés entre bio, IG et commerce équitable (voir les 

recommandations pour la démarche origine du projet FAO TCP/MOR/3104 ). 

 

9. Au Maroc, le marché du safran est nettement segmenté et chaque segment est justifiable 

d‟une approche particulière en termes de marketing mix tels que la mise en place d‟ateliers de 

conditionnement répondant aux normes en vigueur, d‟emballages plus attrayants répondant 

aux exigences agro-alimentaires et au goût des consommateurs, d‟une politique de marketing 

plus agressive pour la conquête du marché international. 

 

10. Lors de la mission sur le terrain auprès des petits producteurs de safran, on a pu constater 

dans certaines coopératives et associations une faible préparation du produit final pour la 

vente du safran, en particulier en matière de conditionnement, emballage, étiquetage, et 

surtout conservation des stocks des récoltes antérieures ainsi que l‟absence de systèmes de 

traçabilité et de certification annuelle. Ces éléments devront faire partie intégrante du 

programme de formation mis en place par le projet FAO TCP/MOR/3201. 

 

11. Le facteur critique de la filière de production est le bas revenu perçu par les petits 

producteurs du safran, ce qui réduit la capacité d‟investir davantage dans des techniques de 

cultures améliorées (mécanisation, goutte à goutte, équipements de séchage et de 

conditionnement, chambres de stockage, etc.) et, par conséquent, oblige les producteurs à 

recourir à des techniques de culture encore trop rudimentaires. 

 

12. La plupart des petits producteurs interviewés vendent encore le safran individuellement 

par manque de fonds de roulement et de micro crédit (e.g. la Fondation ARDI a installé 

récemment une antenne à Tazenakht) de la part des coopératives et associations. Le manque 

d‟organisation finalisée à la commercialisation collective à des répercussions directes 

négatives sur le prix reçu. Si les petits producteurs arrivent à se regrouper et s‟organiser 



Page 24 sur 31 

davantage, ils pourront négocier des conditions plus favorables que celles obtenues 

actuellement. 

 

13. Un safran de qualité certifiée biologique (label Bio) serait le bienvenu au Maroc, mais à 

condition que son prix ne soit pas excessif et qu‟il reste accessible par exemple pour les 

professionnels de la restauration et les consommateurs en général. Il faudrait ainsi sensibiliser 

les producteurs aux avantages de l‟adoption de l‟agriculture biologique ce qui valoriserait 

encore davantage le safran marocain par rapport aux autres origines. 

 

14. Il y a lieu pour les coopératives et associations de chercher des nouvelles voies de 

distribution sur le marché en élargissant des réseaux de vente par la présentation du safran qui 

mise sur la qualité et un conditionnement plus attrayant. Ceci nécessite une action de gestion 

optimum du marketing mix c‟est-à-dire : le produit packaging, le prix, la distribution et la 

communication. Des avancées importantes dans la communication ont été faites les deux 

dernières années pour la promotion du safran marocain à travers différentes actions concrètes, 

telles que : route et maison du safran, festival, foires et salons internationaux, Tourisme Rural 

Solidaire (TRS), développement du commerce électronique et du commerce équitable (canal 

de distribution parfaitement adapté aux produits de terroir), et développement de méthodes 

pour élargir la distribution directe,continue et durable du safran dans les restaurants, auberges 

et autres magasins spécialisés, évitant ainsi la chaîne des intermédiaires. 

 

2.4. Perspectives  et  aspects à étudier lors de la prochaine 2
ème

 mission FAO 

 

1. La multiplicité des intermédiaires dans la commercialisation du safran marocain favorise 

l‟opacité et le manque de transparence dans les échanges commerciaux. Ni les petits 

producteurs de safran, ni les spécialistes des institutions (ORMVAO, Région Souss Massa 

Drâa, INRA), ni les opérateurs des ONG (M&D) ne sont en mesure d‟identifier de façon 

précise les consommateurs ciblés ou les clients potentiels au plan international. D‟où 

l‟assistance nécessaire à l‟ORMVAO et à la Région pour la mise en place d‟une plate forme 

de négociations avec les distributeurs à l‟échelon national et international (européen) en vue 

d‟intégrer la filière du safran dans les circuits du commerce international. 

 

2.Il y a lieu de renforcer les liens avec les opérateurs dans le domaine spécifique du commerce 

équitable-bio (expérience positive de CTM Altromercato au Maroc) à travers la mise en place 

d‟une plate-forme commerciale et d‟un système de certification rigoureux. Les 

recommandations détaillées sur comment mettre en place la démarche qualité liée à l‟origine 

et la proposition de plan d‟action pour cette démarche de certification dans le cadre spécifique 

du projet TCP/MOR/ 3104, coordonné par le Service FAO de la qualité des aliments et des 

normes alimentaires (AGNS), sont inclus dans l‟Annexe 3 du Rapport de mission de juillet 

2008. 

 

3. Enfin et sur base de cette présente étude sur les usages et circuits de commercialisation du 

safran pour identifier des marchés de niche susceptibles de constituer un éventuel débouché 

pour la commercialisation du safran, la 2
ème

 mission mettra en place des mécanismes de 

coopération avec un organisme spécialisé dans le commerce international du safran pour 

garantir une durabilité. 

 

Alain G. Vaes, Consultant international retraité  Bruxelles, 14 août 2008 2008 
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LISTE DE TABLEAUX 

 

Tableau 1: Tarifs pour le safran au Japon, dans l’Union 

Européenne et aux Etats Unis 

A. Tarifs au Japon 
 

HS Code Item Tariff Rate 

 

 

 

 General WTO Preferential Temp 

0910.20 Saffron     

-100 1. Put up in 

containers 

for retail 

sale 

4.2% 3.6% *  

 2. Other *    

-210 -Neither 

crushed nor 

ground 

 (*)   

-220 -Crushed or 

ground 

 (*)   

Note: Reproduced from “Customs Tariff Schedules of Japan,” published by the Japan Tariff Association 

and updated using Apec Tariff.         *Free 

 

B. Tarifs pour l’Union Européenne 

 

CN code Description Conventional rate 

of duty (%) 

Supplementary 

unit 

0910 20 Saffron:   

0910 20 10 Neither crushed nor 

ground 

Free - 

0910 20 90 Crushed or ground 8,5 - 
 

Source: Official Journal of the European Union, Chapter 9: Coffee, Tea, Mate and Spices 

 

 

C.Tarifs aux Etats Unis 

 

Heading, 

Subheading 

Stat 

Suffix 

Article 

Description 

Unit of 

Quantity 

Rates of Duty 

    1 2 

General Special 

0910.20.00 00 Saffron Kg Free  Free 

 

Source: Harmonized Tariff Schedule of the United States (2006). 

Annotated for Statistical Reporting Purposes. 
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Tableau 2: Spécifications de qualité pour le safran dictées par 

l’Association Européenne du Safran (ESA) 
 

 

Produit 

 
Cendres 

totales sur 

matière sèche 

% W/W 

MAX 

Cendres 

insolubles en 

acide 

% W/W 

MAX 

H2O 

% W/W 

MAX 

V/O  

Ml/100 g 

MIN 

Safran entier (ISO) 8.0 1.0 12 - 

Safran moulu (ISO) 8.0 1.5 10 - 

 

Source : European Spice Association (ESA), 2006 

 

Abréviations: poids par poids (W/W), huile volatile (V/O), volume par poids (V/W) 
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Tableau 3 : Classification du safran en fonction des conditions physiques et 

chimiques établies dans la Spécification Technique ISO 3632-1 
 

Caractéristiquesques Categories Spécifiques 

 I II III 

Teneur en eau et 

matières volatiles 

(fraction massive), 

% max. 

Safran en filaments 

Safran en poudre 

 

 

 

 

12 

10 

 

 

 

 

12 

10 

 

 

 

 

12 

10 

Cendres totales 

(masse) sur sec, %  

max.  

 

8 

 

8 

 

8 

Cendres insolubles 

dans l‟acide (fraction 

massive), 

% sur sec, max. 

 

 

1,0 

 

 

1,0 

 

 

1,5 

Extrait soluble dans 

l‟eau froide, (fraction 

massive) sur sec, max 

 

 

65 

 

 

65 

 

 

65 

E 1%1cm 257 nm sur 

sec, min. (valeur 

maximum 

d‟absorption 

de picrocrocine) 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

40 

E 1%1cm 330 nm sur 

sec : Min. Max. 

(valeur maximum 

d‟absorption de 

safranal) 

 

20 

 

50 

 

20 

 

50 

 

20 

 

50 

Pouvoir colorant E 

1%1cm 440 sur sec, 

min. (À cette 

longueur, l‟absorption 

de crocine est 

maximale) 

 

 

 

190 

 

 

 

150 

 

 

 

100 

Colorants acides 

artificiels 

hydrosolubles 

Absence Absence Absence 

 

Source : ISO (Organisation Internationale de Normalisation), 2003 
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LISTE DES ANNEXES 

 

Annexe 1 : Atouts, points faibles, opportunités et menaces 

(SWOT/AFOM) identifiés dans le secteur du safran en Europe 

 

POINTS FAIBLES ATOUTS 

Ressources humaines : 

•Zones de production à basse densité 

démographique et dépeuplées. 

•Vieillissement de la main d‟oeuvre 

agricole. 

• Pénurie de main d‟œuvre. 

•Formation professionnelle des 

producteurs insuffisante. 

 

Secteur agricole : 

• Réduction de la production. 

•Morcellement excessif, dimension 

réduite des cultures. 

• Productivité peu élevée, au dessous du 

niveau de rentabilité économique. 

• Difficulté à réduire les coûts et l‟impact 

sur l‟environnement. 

•Techniques de cultures 

obsolètes. Absence de mécanisation. 

•Nécessité de beaucoup de main d‟oeuvre 

saisonnière. 

• Production et offre des bulbes 

insuffisantes. 

•Manque d‟une dynamique de 

renouvellement du secteur. 

 

Secteur de commercialisation : 

• Concentration insuffisante de l‟offre. 

•Nécessité d‟un développement accru des 

organisations de production et de 

commercialisation. 

•Non reconnaissance de l‟épice par le 

consommateur. 

 

Organisation : 

•Secteur des coopératives faible et peu 

dynamique. 

•Manque de coordination des producteurs 

avec les infrastructures de soutien. 

 

Ressources : 

•Une tradition historique et culturelle de 

production et consommation du safran bien 

enracinée. 

•Présence d‟infrastructures de soutien, 

d‟installations agro-alimentaires et de 

services. 

 

Secteurs économiques : 

• Niveau élevé du nombre d‟emplois créés. 

•Poids spécifique découlant du secteur 

européen au niveau mondial. 

•Une technologie développée et accessible 

pour la production de l‟épice. 

 

Organisation : 

•Association de producteurs ayant obtenu 

l‟appellation d‟origine. 

•Présence d‟instituts techniques pour le 

transfert de technologies. 

 

Secteur de commercialisation : 

•Les entreprises européennes contrôlent entre 

80 et 90% du commerce mondial. 

• Produit de qualité reconnue qui garde son 

caractère typique. 

• Sécurité des produits alimentaires garantie. 

. 
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OPPORTUNITES/OUVERTURES MENACES 

Secteur agricole : 

 

• Bon niveau d‟adaptation de la culture à 

la politique de développement durable. 

 

Activité économique : 

• Potentiel de croissance élevé dans le 

secteur des services et, concrètement, 

du tourisme. 

•Restructuration de la culture, 

modification de sa rentabilité. 

•Potentiel de culture élevé avec 

l‟irrigation dans les zones agricoles 

marginales à cause de l‟aridité des sols 

Organisation : 

•Coopération étroite avec les pays 

producteurs européens 

•Administration nationale et régionale 

bien organisée. 

Le marché : 

•Demande croissante de produits 

biologiques. 

•Récupération d‟autres usages que 

l‟emploi alimentaire. 

Secteur agricole : 

 

• Abandon de la production en Europe. 

• Faible capacité d‟adaptation du secteur aux 

crises commerciales. 

 

Activité économique : 

 

•Exploitations agricoles de dimensions 

réduites. 

• Baisse de la production européenne, ce qui 

affecte la possibilité de commercialiser le 

produit. 

• Libéralisation des marchés agricoles et plus 

forte concurrence. 

 

 

Source : Livre blanc : Le Safran en Europe.
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Consultant international retraité spécialisé en commerce international 
 

Termes de références 

 

Prestations demandées : 

 

Sous la supervision générale de la Représentation de la FAO et la supervision technique du 

Programme de produits de montagne (FOMD) en lien avec le Service de la gestion, de la 

commercialisation et des finances agricoles (AGSF) et le Service de la qualité des aliments et 

des normes alimentaires (AGNS) et en collaboration avec la Direction nationale du projet et 

les autres partenaires, le consultant international accomplira les tâches suivantes principales : 

 

 Prendre contact avec la Représentation de la FAO, la Direction nationale du projet 

auprès de l‟Office Régionale de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate, la Région de 

Souss Massa Drâa, Migrations & Développement, INRA et autres partenaires du 

projet pour identifier les aspects à approfondir dans l‟étude de marché international sur 

les usages et les circuits de commercialisation du safran ; 

 

 Participer à l‟atelier de lancement du projet avec une présentation contenant des 

informations préliminaires sur le marché international du safran ; et 

 

 Réaliser une étude sur les usages et les circuits de commercialisation du safran pour 

identifier des marchés de niche susceptibles de constituer un éventuel débouché pour 

la production et commercialisation du safran marocain.   

 

 

 

Dates et lieux de la première mission du 29 juin au 5 juillet 2008 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


