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TCP/MOR/3201 « Renforcement des capacités locales pour développer les produits de qualité 

de montagne - Cas du safran » 

 

Rapport de mission mai 2010 

 

1. Contexte 

 
La participation du Maroc à la zone de libre échange euro méditerranéenne qui créée en 2010, 

présente des défis importants pour les petits producteurs qui auront des difficultés à concurrencer 

les grands systèmes de production. Le Ministre de l'agriculture et de la pêche maritime considère la 

valorisation et la promotion des produits de qualité comme une stratégie prioritaire pour 

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

 

L’objectif du projet FAO est donc de développer les capacités locales au niveau de l’ORMVA de 

Ouarzazate et de ses partenaires dans une démarche « qualité » pour les produits de montagne, 

partant de l’exemple du safran et d’approfondir les opportunités de marchés liés aux différents types 

de certification mis en place (indication géographique, bio, commerce équitable) ce qui nécessite 

une structuration de la filière safran au Maroc. 

 

2. Itinéraire et objectifs de la mission 

 

La deuxième mission du consultant international en commerce international dans le cadre du projet 

TCP/MOR/3201 s’est déroulée entre le 28 avril et le 8 mai 2010 afin d’y faire aussi une visite de 

travail  au Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) à Meknès (http://www.salon-

agriculture.ma) pour y rencontrer les partenaires potentiels qui pourraient jouer le rôle de 

distributeurs à l’échelon national et international. 

 

La première mission a été effectuée en 2008 au cours de laquelle le consultant international a pu 

identifier les aspects à approfondir dans l’étude de marché international sur les usages et les circuits 

de commercialisation du safran et a réalisé une étude de marché pour mieux identifier des marchés 

de niche susceptibles de constituer un éventuel débouché pour la production et la commercialisation 

du safran de Taliouine (voir le premier rapport de mission). 

 

Les objectifs principaux de la deuxième mission en 2010 sont de :  

 

 fournir l’assistance nécessaire à l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole de 

Ouarzazate (ORMVAO) et à la Région Souss Massa Drâa (RSMD) ; et 

 mettre en place une plate forme de négociation avec les distributeurs à l’échelon national et 

international en vue d’intégrer la filière safran dans les circuits du commerce international 

et des mécanismes de coopération avec un organisme spécialisé dans le commerce 

international du safran en vue de garantir une durabilité. 

 

Les Termes de référence qui ont servis de check-list des points à aborder lors de la mission sont 

décrits dans l’Annexe 1. L’itinéraire de la mission est décrit dans l’Annexe 2 et les contacts des 

personnes rencontrées par le consultant au cours de sa mission sont inclus dans l’Annexe 3. 

 

3. Mesures d’amélioration de la commercialisation de l’AOP « Safran de Taliouine »  

 

Le Souverain du Maroc a remis lors de la 5ème édition du SIAM en 2010 des certificats et trophées 

de reconnaissance des signes distinctifs d’origine et de qualité (SDOQ) dont l’appellation d’origine 

protégée (AOP) « Safran de Taliouine » au Dr. Ibrahim Hafidi, président du conseil régional SMS. 

http://www.salon-agriculture.ma/
http://www.salon-agriculture.ma/
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A cet effet, des bonnes fiches techniques sur l’AOP « Safran de Taliouine » ont été largement 

distribuées et diffusées (en deux langues) au stand de la Direction de Développement des Filières de 

Production (DDFP) du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM). En outre, une 

copie de la version provisoire du cahier des charges (en langue française et arabe) a été mise à la 

disposition du consultant pour commentaires ainsi que le plan de contrôle. Le plan de contrôle 

interne (vérifiant si les étapes de production sont conformes au cahier des charges) et externe (audit 

de contrôle par l’organisme agrée) a pour objectif de définir les critères et la méthodologie devant 

être suivis par l’organisme de contrôle et de certification afin d’évaluer la conformité du safran et 

des pratiques de production et de commercialisation et ce par rapport aux spécifications détaillées 

dans le cahier des charges. L’organisme désigné pour la certification et le contrôle agrée est 

Normacert s.a.r.l. qui assurera par la suite la certification officielle. Le consultant a émis quelques 

réserves auprès du Directeur National du Projet FAO/ORMVAO concernant le manque de référence 

spécifique dans le cahier des charges et dans le plan de contrôle aux activités liées directement à la 

commercialisation se limitant aux différentes phases de la production. 

 

Les impacts attendus par la mise en place en avril 2010 d’une AOP « Safran de Taliouine » sont en 

effet essentiels à sa commercialisation et à la structure de la filière car ils contribuent à : 

 

 engager un processus de valorisation commerciale auprès des producteurs professionnels de 

la distribution et des consommateurs au niveau national mais surtout international ; et 

 rapprocher les groupements de producteurs existants (coopératives, associations, sociétés) et 

revus lors de la mission au sein d’une dynamique commune permettant de valoriser et 

commercialiser le safran AOP sur les marchés porteurs tels que le marché international, 

répartir équitablement les gains de plus-value et de rémunérer les prestataires de service 

d’appui technique et commercial. 

 

1.3.1 Au niveau des producteurs, en particulier les coopératives, associations et sociétés privées 

 

Lors de la mission du consultant, les principaux partenaires et acteurs de la filière tels que les 

coopératives des producteurs de safran en fonctionnement ont été rencontrés et visités avec les 

responsables de l’ORMVAO et de la responsable des produits du terroir du conseil régional SMD. 

L’objectif principal  étant de conscientiser les acteurs de la filière et de sensibiliser les techniciens et 

cadres locaux de l’ORMVAO sur l’importance de structurer la filière safran en vue d’accompagner 

le nouveau cahier des charges de reconnaissance officielle de l’appellation d’origine « Safran de 

Taliouine », annoncée à Meknès lors du SIAM 2010. 

 

La culture du safran identifiée par et dans la région SMD, comme une des trois filières 

traditionnelles avec la rose de Dadés (Rosa damascena) et l’arganier (Argania spinosa (L.) Skeels), 

représente quasi 100% de la production nationale. Il s’agit d’une culture qui s’avère très 

rémunératrice pour le petit producteur car à très forte valeur ajoutée notamment sur les marchés 

internationaux. Cette culture est donc à soutenir et la filière à renforcer. Son usage peut être adapté 

au niveau du bio, du commerce équitable, de la haute gastronomie ou encore de l’industrie 

pharmaceutique. 

 

La culture du safran est cependant caractérisée par des fluctuations de production préjudiciables en 

termes de régularité, des recettes des producteurs et de l’approvisionnement du marché 

international. On estime que seulement 10% de la production de safran de la région SMD est 

exportée, soit entre 300 et 350 kg par an.  

 

Suite aux visites de terrain et rencontres avec les acteurs de la filière safran (coopératives, 

associations, sociétés privées) à Meknès lors du SIAM 2010 et dans la région de Taliouine et de 

Taznakht, on peut résumer leurs activités commerciales comme suit :   
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Coopératives en fonctionnement/existantes : 

 

 Coopérative Souktana de Taliouine (1979) : regroupe 170 adhérents/producteurs et 

compte avec un nouveau président M.Bouthazi (issu d’une coopérative de lait mieux 

structurée avec ses centres de collecte). La vente de près de 30 kg de safran conditionné 

et certifié biologique (AB) en 2010 s’effectue principalement aux touristes de passage à 

la salle d’exposition et aux particuliers et se fait sous un nouvel emballage soit en sachet 

d’un gramme soit en boîte d’un poids net de 10 gr.au prix de 350 DH la boîte. Il n’y a 

pas de vente en vrac. Son potentiel de production est estimé à 300 kg de safran en 2010 

comparé à 125 kg en 2009. 

 Coopérative Agricole Taliouine (2004) : compte 11 adhérents plus 8 nouvelles 

demandes d’adhésion en 2010 avec comme président M. Id Taleb. La coopérative avait 

son stand au SIAM dans le pôle « Souk » dédié aux coopératives et associations qui 

œuvrent pour la promotion des produits du terroir. La vente de près de 60 kg en 2010 

s’est effectuée sur le marché local (via ses points de vente) et au niveau international 

avec l’appui de la FAO et de M&D, dont un contrat annuel d’exportation -depuis 2007- 

de 10 kg de safran vendu à la coopérative italienne de commerce équitable CTM –

Altromercato (www.altromercato.it) au prix de 30 DH/gr, via DHL Agadir. La 

coopérative a exporté en 2010 près de 5 kg. de filaments en vrac à une entreprise 

pharmaceutique à Lyon, au prix de 4,20€/gr. Son potentiel de production est estimé à 60 

kg de safran. La coopérative est membre du réseau international Slow Food et participera 

pour la 2
ème

 fois au Salon du Goût à Turin en octobre 2010.   

  Coopérative Agricole Féminine Tifaoute (2007) : regroupe 99 productrices de safran du 

douar Tagmoute, zone montagneuse fort isolée. Son potentiel de production est faible 

(12 kg/an) et son organisation laisse à désirer, selon l’évaluation faite par l’ORMVAO. 

 Coopérative Ounzine (2009) : compte 92 producteurs actifs dont 15 femmes (CR Agadir 

Melloul) et a commencé à commercialiser son safran en participant au SIAM 2010 ainsi 

qu’au 3ème Festival du safran de Taliouine 2009. 

 Coopérative Agricole Tamounte (2004) : compte 37 membres producteurs de safran 

originaires de la commune de Taznakht dont seulement un tiers approvisionne la 

coopérative en safran. Le Conseil régional SMD a contribué pour un montant de 100.000 

DH au conditionnement (amélioration des emballages) et des circuits de 

commercialisation tout en améliorant la productivité et la qualité du safran. Une réunion 

de travail eu lieu avec le président A.Charhbili et quelques membres ainsi que des 

nouveaux acteurs en formation tels que la coopérative Wissalsat du safran (CR 

Taznakht), la coopérative Agricole Or Rouge et la société Noble Safran de Siroua s.a.r.l., 

vu l’intérêt grandissant pour la commercialisation du safran conditionné, devenu un 

créneau très rentable dans la commune de Taznakht en compétition permanente avec le 

cercle de Taliouine. 

 Coopérative Adrar Siroua du safran, agrée en 2010 dans la commune rurale (CR) Assaïs. 

 Coopérative Talarht (Vert) Al Khadra (2010) regroupant les producteurs dans la région 

de Tinfat (CR Sidi Hsaine) et dont le président Farini Samer est également producteur et 

spécialiste en multiplication des bulbes et travaille en partenariat avec l’ORMVAO et 

l’INRA d’Agadir sur des essais agronomiques.  

 

Coopératives en constitution :   

 

 Deux projets de coopérative de producteurs du safran dans la commune rurale  Assaïs, dont 

l’une s’est retirée et l’autre Sidi Marwane est en cours de formation. 

 Coopérative ALGO (CR Tassousfi) 

 Coopérative IGHRI (CR Sidi Hssain). 

http://www.altromercato.it/
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Sociétés privées : 

 

 Noble Safran de Siroua s.a.r.l (CR. Taznakht) crée en 2010 par M. Id Ettaleb, gérant avec 4 

associés favorisant les nouvelles techniques de commercialisation telles que l’emballage, 

l’étiquetage et la vente de produits certifiés et dérivés du safran afin de mieux pénétrer les 

marchés de haute valeur ajoutée, contrecarrant les intermédiaires en achetant directement 

aux producteurs du cercle de Taznakht. 

 L’Or Rouge de Taliouine s.a.r.l (CR Taliouine) société d’import-export dirigée par Driss 

Samih (www.safrantaliouine.com) et qui commercialise sous son propre nom. Elle achète à 

près de 320 producteurs de Taliouine et vend ses produits conditionnés selon la qualité (3 

choix) (emballage de 1gr. et de 10 gr.) en poudre et en filaments sous le logo « AB », 

certifié par ECOCERT et subventionné par la RSMD via sa plateforme Agrotech. La société 

exporte directement (principalement en Allemagne, Italie et pays scandinaves)  et prend en 

charge la distribution sur son propre réseau commercial. 

 La Safranière Tnin de l’Ourika (2001) (www.safran-ourika.com) a une ferme de 4 ha située 

à 34 km de Marrakech qui produit et vend localement en moyenne 5 kg. de safran en 

filaments par an, principalement aux particuliers/touristes au prix de 100 DH/gr, alors que le 

prix moyen de vente de safran conditionné est entre 30 DH et 40 DH/gr. (mai 2010). 

 

En résumé, les coopératives et sociétés de la filière safran à Taliouine et Taznakht qui 

commercialisent directement le produit ne représentent que 10% de la vente annuelle, soit entre 300 

et 350 kg. Par contre, avec la flambée des prix du safran en 2009, des nouvelles coopératives et 

sociétés privées ont été créées depuis ou sont en cours de constitution. Le projet FAO avec 

l’ORMVAO et d’autres partenaires (M&D, RSMD) sont à l’origine du lancement d’une dynamique 

de concertation entre ces coopératives de production et de commercialisation pour la constitution 

d’une fédération ou d’un groupement d’intérêt économique (GIE) qui regroupe aussi bien les 

producteurs que les intermédiaires et les commerçants. Une des contraintes majeures des 

coopératives rencontrées reste le manque de fond de roulement. Les adhérents comme les autres 

producteurs préfèrent de loin l’argent liquide lors de la vente, ce dont les coopératives ne disposent 

pas et en outre n’obtiennent que difficilement des financements publics.  

 

1.3.2. Au niveau des intermédiaires 

 

Le problème principal souvent déclaré par les producteurs, coopératives et associations est le quasi-

monopole des intermédiaires qui contrôlent l’achat et la vente exclusivement en vrac ainsi que le 

prix du safran dans les souks hebdomadaires ou marchés locaux. En pratique, les souks de 

Taliouine, de Tazenakht et d’Imhrit visités lors de la mission et qui couvrent les 2 communes 

principales de Sidi Hssain et de Tassousfi, représentent quasi la moitié de la vente nationale du 

safran, concentrée et monopolisée entre une trentaine d’acheteurs locaux (« petit intermédiaire »), 

de rassembleurs et de grossiste locaux. Certains sont temporaires opérant uniquement au début de la 

récolte, alors que d’autres sont plus professionnels. Ce qui nous a semblé clair lors de nos entretiens 

avec les intermédiaires c’est que la qualité du safran ne semble pas encore primée dans leurs 

échanges, mis à part la couleur et la longueur des filaments. Au contraire, il est coutume de 

mélanger du safran de premier choix avec celui d’une qualité inférieure, sauf dans le cas de 

commandes spéciales de la part d’une clientèle sophistiquée et difficile (haute gastronomie, 

distribution en boutiques pour gourmets). Ceci nous fait dire que l’introduction de l’AOP « Safran 

de Taliouine » protégera davantage les producteurs  contre ce problème de monopole de la part des 

intermédiaires et des parasitaires et favoriserait la valorisation du safran de qualité.  

 

C’est au sein de ce circuit informel représentant près de 75% du commerce du safran que se situe la 

quasi-totalité de la fraude opérée dans la filière safran. L’apparition récente de nouvelles sociétés 

http://www.safrantaliouine.com/
http://www.safran-ourika.com/
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privées de commerce, décrites ci-dessus (vide para.1.3.1), a pour but de court-circuiter les 

intermédiaires à l’aval de la filière (grossiste national, importateur) en raccourcissant les circuits de 

commercialisation et d’exporter directement un produit conditionné et certifié afin d’augmenter leur 

marge commerciale et assurer un contrôle rigoureux des conditions de production et de 

commercialisation sur toute la chaîne de distribution.  

 

1.3.3. Au niveau de la qualité du safran et de sa certification 

 

En 2008 le Parlement marocain adoptait le projet de loi 25/06, par Dahir n°1.08.56 relatif «  aux 

signes distinctifs d’origine et de qualité des produits agricoles et denrées alimentaires » (SDOQ) 

présenté par le Ministère de l’Agriculture autour de la protection des produits du terroir via 

l’apposition de trois éléments distinctifs, à savoir l’indication géographique protégée (IGP), 

l’appellation d’origine protégée (AOP) et le label agricole (LA). Cette loi fut publiée au bulletin 

officiel (BO) n° 5640 du 19 juin 2008. 

 

L’ORMVAO en collaboration avec le conseil régional SMD et avec l’assistance du projet FAO ont 

abouti à la finalisation du cahier des charges et le dépôt officiel de demande de reconnaissance 

auprès des instances de tutelle. Cette reconnaissance officielle de l’adoption de l’AOP « Safran de 

Taliouine » a été annoncée lors du SIAM en avril 2010. Ceci confirme qu’il  possède bien toutes les 

caractéristiques d’un produit de qualité liée à l’origine et les potentiels pour sa valorisation et sa 

protection au travers d’un signe de qualité liée à l’origine : il possède une qualité spécifique (les 

analyses réalisées ont montré une qualité élevée et spécifique par rapport à d’autres safrans réputés 

sur le marché international). Cette qualité spécifique est par ailleurs reconnue au travers de son 

origine géographique : le nom « Taliouine » est associé au safran et inversement. 

 

Il est utile de commenter le succès de la stratégie mise en place par le conseil régional SMD en 

créant l’Association Marocaine de l’Indication Géographique de l’Huile d’Argan (AMIGHA) car il 

est un excellent exemple et modèle à suivre dans le cas de la filière safran. Cette association 

interprofessionnelle regroupant tous les partenaires de la filière de l’huile d’argan a permis la 

reconnaissance de l’IGP Argane par la commission nationale des signes distinctifs d’origine et de 

qualité (SDOQ) au Ministère de l’Agriculture en application de la loi 25/06. Depuis lors, AMIGHA 

a mis efficacement en place le dispositif technique pour accompagner les coopératives et les 

entreprises, organisées au sein d’unions ou d’associations ou au sein de Groupements d’Intérêts 

Economiques (GIE), demandeurs de certification officielle. AMIGHA (www.argane-igp.org)  

assure en plus sur le terrain le suivi et la formation au système de qualité en remettant à disposition 

des opérateurs le dossier permettant l’enregistrement de l’ensemble des données de la traçabilité et 

de préparer le contrôle pour la certification. Normacert est l’organisme officiel de contrôle et de 

certification et agrée par le Ministère de l’Agriculture pour assurer les certifications. Tout ce 

dispositif a permis à l’huile d‘argan à pénétrer au sein des marchés internationaux de haute valeur et 

doit servir de modèle pour l’amélioration de la commercialisation du safran.  

 

La multiplication des bulbes liée au problème de disponibilité des semences due à un trafic 

d’exportation constitue un problème sérieux lié à la qualité du safran et de sa certification. Suite à 

ce commerce illégal, des dispositions ont été prises par le Ministère du Commerce Extérieur sur la 

restriction des exportations des bulbes à l’étranger (principalement aux Pays Bas). Ces dispositions 

récentes vont permettre d’aider à la structuration de la filière safran en évitant que sa production se 

fasse en-dehors de son aire géographique - limitée au cercle de Taliouine (12 communes) et de 

Taznakht (7 communes) -, comme dans le cas de la safranière Tnin de l’Ourika, près de Marrakech. 

La demande très accrue pour les bulbes – estimée à plus de 200 tonnes dans la région de Taliouine- 

avec le commerce grandissant du safran a fait grimper le prix des bulbes entre 15 et 17 MAD/kg 

(mai 2010), en fonction du diamètre et du calibrage. A ce sujet, une convention de partenariat entre 

l’INRA d’Agadir et l’ORMVAO a été signée par le gouverneur et porte sur l’exécution d’essais 

http://www.argane-igp.org/
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participatifs sur des parcelles des producteurs. Ces essais agronomiques portent entre autres sur 

l’amélioration et la qualité des bulbes. Le consultant a rencontré les chercheurs de l’INRA à Agadir 

afin de connaître les premiers résultats obtenus sur ces activités de recherche et de développement. 

Les différents rapports et études agronomiques en agronomie durable, post-récolte, biodiversité et 

sociologie ainsi que les supports pédagogiques et les guides techniques de bonnes pratiques produits 

par les consultants nationaux du projet FAO constituent des véritables outils pour les vulgarisateurs 

et techniciens de l’ORMVAO en vue de mieux encadrer les producteurs et d’accompagner sur le 

terrain le cahier des charges de reconnaissance officielle du safran AOP.   

 

1.3.4. Au niveau de la communication et de la promotion collective 

 

Au niveau du Ministère de l’Agriculture (MAPM) et en particulier de la Direction de 

Développement des Filières de Production (DDFP), la nouvelle Division des Produits du terroir, 

constituée de trois services : (i) planification et pilotage des plans, (ii) régulation des marchés ; et 

(iii) relation avec les acteurs, a pour mission principale d’encadrer et de suivre de près le 

développement de ces produits. Selon le chef de la Division rencontré au stand du SIAM 2010 avec 

celle de la Division de la Labellisation (SDOQ), des axes stratégiques pour le développement des 

produits du terroir -y compris le safran- ont été mis en œuvre. Ces axes comprennent l’appui à la 

commercialisation à travers : (i) des actions de promotion commerciale, (ii) la mise en place de 

partenaires pour l’accès aux marchés jugés porteurs ; et (iii) l’appui au transport. Un des premiers 

axes principaux mis en œuvre a été de commissionner des études prospectives de marché pour 

l’identification des produits de terroir (délimitation des terroirs et leurs produits, analyse des chaînes 

de valeur et l’élaboration des plans de mobilisation et de développement). Ces études de portée 

nationale sont faites au niveau des 16 régions du Maroc, à l’exception de la RSMD. Dans le cas de 

la RSMD, le conseil régional a réalisé en 2009 une étude approfondie - du nom de Resilience - 

ayant eu pour objectif de structurer la filière production et commercialisation des produits issus du 

terroir, y compris le safran. 

 

Lors d’une session de travail au niveau du conseil régional SMD à Agadir, la nouvelle responsable 

du Service produits du terroir a exposé la mise en place d’un plan d’action de communication et de 

sensibilisation pour le safran de Taliouine. Celui-ci comprend entre autres la mise en place de 

supports scriptovisuels, des séminaires thématiques sur l’AOP (réglementation, techniques de 

production, traçabilité, qualité, transformation), la valorisation du produit (transformation, 

emballage, labellisation) ainsi que sa commercialisation et les marchés porteurs au niveau national 

et international. Ce plan d’action comprend également la mise en œuvre du cahier des charges de 

l’AOP « Safran de Taliouine » avec trois groupes dans 3 zones différentes afin de tester dans un 

premier temps l’application des clauses du cahier des charges, dont le groupement demandeur est le 

conseil régional SMS. Pour plus de détails sur ce nouveau plan d’action pour la promotion effective 

de l’AOP, se reporter à l’annexe 4.  

 

1.3.5. Etude des coûts de la filière et relation avec les prix du marché national et international 

            

Le prix producteur du safran au Maroc a stagné autour de 5 MAD/gr pendant la décennie 1990, puis 

a été multiplié par 5 entre 1997 et 2009 pour atteindre 26,5 MAD/gr en mai 2009. La campagne 

agricole 2009/2010 fut bonne et le prix au producteur s’est situé entre 18,5/gr (juste après la récolte) 

et 26 MAD/gr en vrac le reste de l’année (mai 2010). Le prix de vente au souk local varie entre 19 

MAD/gr et 28 MAD/gr en vrac, atteignant jusqu’à 50 MAD/gr pour le safran conditionné et 

emballé vendu aux touristes. Le prix producteur est supérieur à celui de l’Afghanistan, de  l’Iran et 

de l’Inde (Cachemire), mais bien inférieur à celui du safran européen (espagnol, italien, grec ou 

encore français). 
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Les revenus et les marges entre producteurs, intermédiaires/grossistes et détaillants sont réparties de 

manière inéquitable, comme l’illustre le tableau ci-dessous. Les intermédiaires captent entre 20% et 

30% de la marge pour un risque et un effort limité. D’autant plus que l’intermédiaire a un pouvoir 

très limité dans la mesure où les volumes qu’il commercialise sont faibles, estimés en moyenne à 4 

kg par semaine lors de la récolte et à la moitié le reste de l’année. Ses coûts de commercialisation 

tels que logistiques (transport, stockage, conditionnement) et de distribution sont réduits à leur plus 

simple expression. En raison du monopole des intermédiaires ceux-ci contrôlent les prix dans les 

souks hebdomadaires, ce qui explique les fortes fluctuations au cours de l’année, dues également à 

la non-linéarité de la demande nationale. 

 
Prix de 

revient 

évalué 

(Dh/g) 

Prix de 

vente 

(Dh/g) 

Marge 

(Dh/g) 

Prix de 

revient 

évalué 

(Dh/g) 

Prix de 

vente 

(Dh/g) 

Marge 

(Dh/g) 

Prix de 

revient 

évalué 

(Dh/g) 

Prix de 

vente 

(Dh/g) 

Marge 

(Dh/g) 

1-3 20 17-19 21-23 28 5-7 28.5-29 30 1-1.5 

 

 

La réorganisation de la filière AOP permettrait aux producteurs et coopératives de capter une 

meilleure part des revenus pour la haute valeur ajoutée ; ce qui aurait un impact sur le coût de 

revient et sur le prix de vente du safran.   

 

Bien qu’il n’existe pas de cours mondial du safran, son prix sur le marché international se situait 

entre 600 et 800 €/kg en 2007 pour atteindre plus de 1 500 € /kg en 2009. En 2010, le prix du safran 

au niveau mondial se situait au-delà des 2 à 3.000 €/kg, selon son origine. Cette flambée et volatilité 

des prix accentuée par la spéculation des matières premières ces dernières années fait du safran 

l’épice la plus chère au monde. Au niveau des droits de douanes pour l’exportation vers l’Union 

Européenne, le safran marocain ne présente pas de conditions tarifaires spéciales.  

 

Il existe une forte concurrence de prix entre les différentes sociétés exportatrices de safran au 

détriment de la qualité. Les prix de vente (mai 2010) dans les grandes surfaces de distribution en 

Europe varient entre 4 € et 8€/g selon la qualité et le conditionnement, ce qui représente une 

augmentation de plus de 60%  par rapport aux prix de 2008/09. Il existe peu de différence de prix au 

détail entre le safran en filaments (visuel, goût) et en poudre (aromatique, couleur) ; ceci dans un 

but de clarté et de marketing afin de ne pas confondre le consommateur. Cela se compense car la 

vente de flacons (0.6gr) en poudre est deux fois supérieure à la vente de flacons (0,5 gr) en 

filaments, selon une enquête réalisée dans une chaîne de grande distribution en Belgique. Le safran 

en poudre est par ailleurs de plus en plus utilisé comme assaisonnement dans des plats prêts à la 

consommation. La  marge moyenne des sociétés qui conditionnent le safran est estimée entre 25 et 

30% alors que la marge prise par les grandes surfaces est deux à trois supérieure vu l’exclusivité de 

l’assortiment des épices en général et des faibles volumes.  

 

1.3.6. Etude des circuits de commercialisation au niveau local et national 

 

Le succès du safran passe nécessairement par une meilleure interconnexion entre producteurs, 

intermédiaires et distributeurs et par la modernisation des canaux de commercialisation qui s’ensuit. 

L’intégration de la filière et la mise en place d’un processus de contrôle interne et externe, de 

traçabilité et de certification permettront ainsi de mieux se positionner sur le marché international. 
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Dans le cadre du projet FAO, une étude sur l’analyse de  la filière safran au Maroc et de ses circuits 

de commercialisation a été réalisée en 2009 par Mr. Anthony Dubois, étudiant chercheur de 

l’Institut Agronomique de Montpellier ; en relation avec les consultants nationaux du projet FAO. 

Dans cette étude détaillée, cinq circuits majeurs de commercialisation ont été identifiés et analysés 

et sont résumés comme suit : 

 

 Circuit traditionnel informel est le mode de commercialisation le plus pratiqué par les 

producteurs qui vendent leur safran en vrac à des acheteurs locaux avant d’être vendu à des 

grossistes opérant hors de tout cadre légal. C’est dans ce circuit que se situe la quasi-totalité 

de la fraude. Ce circuit traditionnel informel représenterait entre 60 et 70% du commerce de 

la filière safran.  

 Circuit traditionnel formel s’est développé les dernières années suite à la flambée des prix 

avec l’apparition de nouvelles sociétés privées de commerce du safran opérant dans un 

cadre légal et dont le débouché principal est la vente du safran conditionné (foires, festival, 

touristes, produits gourmets) soit sur le marché national, soit international via des 

exportations légales. Ce mode de commercialisation est en forte croissance et représente un 

tiers du safran produit au Maroc. 

 Circuit des coopératives en fonctionnement et en constitution commercialise très peu de 

safran car confrontées à des problèmes de gestion interne et de manque d’implication des 

adhérents. Malgré son important potentiel de production, les coopératives vendent moins de 

5%  du commerce car leurs adhérents continuent à vendre leur safran par des circuits 

individuels et informels. Les débouchés des coopératives se répartissent entre le marché 

national (par la vente des grossistes en vrac) et aux touristes de passage, ainsi que dans les 

marchés internationaux à travers les exportations et les ventes sur les foires et salons du 

safran conditionné de qualité (AOP, bio). Il n’existe pas de dialogue entre coopératives. 

 Circuit tourisme (solidaire et équitable) concerne la commercialisation de safran par les 

auberges, restaurants, boutiques pour touristes ou encore récemment introduit dans certaines 

grandes surfaces et dans les magasins tax free des saveurs marocaines dans les aéroports 

nationaux et internationaux.   

 Circuit intégré qui passe par une entreprise spécialisée qui intègre toute la filière, de sa 

production y compris la multiplication des bulbes à la vente directe du safran de très haute 

qualité dans les grandes villes et à des importateurs ou à des grossistes nationaux. Ce mode 

de commercialisation est encore très marginal mais semble prendre de l’importance avec le 

développement de sociétés privées dans le cadre de la libéralisation du secteur agricole.   

 

Certains acteurs de la filière n’ont pas pu être identifiés ni interrogés par le consultant tels que les 

importateurs et exportateurs. Il est difficile d’estimer la part du safran destinée à l’exportation 

d’autant plus que celle-ci se fait également de manière totalement informelle, compte-tenu de la 

valeur presque nulle des exportations légales de safran. Même si l’informalité est donc 

prépondérante dans la filière, la part des exportations légales semble prendre de l’importance. Ce 

phénomène est à relier au récent développement de sociétés privées de commerce du safran (circuit 

traditionnel formel et circuit intégré), parallèlement au circuit informel des grossistes. La part des 

coopératives dans ces exportations légales reste faible, même si celle-ci est en nette augmentation 

suite au festival de Taliouine 2009, au  SIAM 2010 ou encore au Salon du Goût. Il existe également 

quelques entreprises de transformation de safran (broyage et conditionnement), telles que la société 

SOMAFACO (www.somafaco.com) et la société GRECOM  (www.gaya.ma), membres de la 

Fédération des Industries de Conserve des Produits Agricoles du Maroc (FICOPAM), laquelle 

comprend un secteur épices. Ces deux fabricants transforment de nombreuses épices dont le safran 

en poudre, principalement comme assaisonnement ou aromatisant. 

 

http://www.somafaco.com/
http://www.gaya.ma/
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En résumé, la grande majorité du safran transite toujours par les souks locaux et hebdomadaires, ce 

qui fut confirmé lors des enquêtes réalisées par le consultant international auprès des coopératives, 

sociétés et surtout auprès des rassembleurs/collecteurs, grossistes et producteurs dans les souks de 

Taliouine et d’Imrhit. Les structures formelles (entreprises, coopératives) commencent à mieux 

s’organiser et à occuper une place plus importante dans la filière. La valorisation du safran passe 

nécessairement par le regroupement et l’organisation des producteurs ainsi que l’intégration 

complète de la filière (de la production jusqu’à la distribution) et la mise en place définitive du 

processus de certification permettant de mieux se positionner sur le marché international. Il reste 

cependant à mettre en place une chaîne logistique adaptée au marché national et international ainsi 

qu’à organiser le circuit de vente nationale auprès de distributeurs identifiés et choisis et pas dans 

n’importe quels points de vente ainsi qu’à établir un partenariat poussé et ciblé avec certaines 

grandes surfaces ainsi qu’avec des boutiques de saveurs et délicatesses marocaines spécialisées dans 

les produits du terroir. 

 

1.3.7. Au niveau de l’origine (IGP, AOP), de la qualité, des normes agro-alimentaires, des labels et   

          du commerce équitable  

 

Donner une définition du mot « qualité » n’est pas facile. Toutefois, quand on l’associe à 

l’alimentation, la qualité va de pair avec la santé, ce qui serait la base fondamentale pour la 

promotion de l’AOP « Safran de Taliouine » par rapport à des condiments alternatifs. Entre la 

qualité minimum requise, qui est attendue par les nombreuses normes agro-alimentaires (ISO 3632, 

NM, ESA, BRC, HACCP, etc.) en vigueur, afin d’accroître sa reconnaissance sur le marché 

international de la grande distribution, et celle que l’on trouve sur le marché des spécialités 

gastronomiques, qui répond à des exigences plus strictes de qualité, il existe une vaste gamme de 

variations et de marques qui exige un travail de marketing et de promotion. D’un côté, il faut que la 

qualité du safran marocain soit préservée et que, de l’autre, ce safran puisse avoir une diffusion plus 

étendue. C’est là précisément que les produits de qualité et d’origine avec ses micro-filières, 

marques collectives, labels et signes de qualité et d’origine (Bio, IGP, AOP) peuvent jouer un rôle 

important.  

 

Le concept de l’AOP assure une stabilité de la tradition en même temps qu’une traçabilité sans 

équivalent. Par contre, il n’est plus pleinement compatible avec les appétits et les contraintes de la 

grande distribution (vide para. 1.4.1). Près des trois quarts des ventes de vin, par exemple,  en 

France se font aujourd’hui via les gondoles de la grande distribution et en marge des opérations 

ponctuelles des foires, il faut compter avec l’extension massive de la pratique dite des « marques de 

distributeurs » (MDM). Jusqu’alors cantonnée aux articles d’ « épicerie » et d’ « hygiène », cette 

pratique voit les géants de la grande distribution apposer leur propre logo sur une liste croissante de 

produits, y compris le safran, qu’ils n’ont pas fabriqués ni conditionnés. Gommant ou non la 

signature originelle, une telle greffe peut-elle prendre avec des vins dont la notoriété tient, 

précisément, à l’identification de leur origine ? L’affaire est d’importance puisque aujourd’hui 33% 

des vins commercialisés en hyper et supermarché le sont sous une marque de distributeur (MDM). 

Par rapport aux grandes entreprises de l’agroalimentaire qui ont développé des grandes marques, le 

recours à la signalisation de l’origine pose la question de la valeur ajoutée mais aussi de la 

cohérence entre l’image de la marque et l’image de la région d’origine. On peut espérer que loin des 

marques, l’AOP « Safran de Taliouine » réponde pleinement au cahier des charges de son 

appellation d’origine protégée. 

 

Max Havelaar (certification de produit), un des principaux organismes de certification du 

commerce équitable et qui contrôle et appose son label FT Mark (certification d’organisation) sur 

les produits répondant aux critères internationaux de ce commerce, affiche une belle croissance et 

apporte une plus-value à ses nombreux produits. Du café au coton, en passant par la banane, le 

chocolat, le riz, les jus de fruits et certaines épices, les produits se multiplient de plus en plus : 75 en 
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2006, 112 en 2007, déjà 125 en 2008 et 2, 3 ou 4 nouvelles marques par mois en 2009. Il existe des 

magasins de commerce équitable tels que les groupes Oxfam-Magasins du monde-, des sites de 

commerce via Internet fonctionnant sur un mode mutualiste et équitable mais aussi de plus en plus 

de grands distributeurs qui proposent tous des produits estampillés Fairtrade Max Havelaar, tels 

que la chaîne hard discounter Lidl sous sa propre marque Fairglobe ou encore la chaîne Carrefour 

qui a introduit sa gamme Solidair. Dans un contexte mondial où les prix des matières premières ont 

fort grimpé, le commerce équitable et solidaire s’en sort fort bien. La différence entre le prix de 

garantie  Fairtrade et le prix du marché diminue, ce qui a un effet positif pour le Faitrade 

(www.fairtrade.net) et pour ces producteurs du Sud, qui, via le commerce équitable, obtiennent une 

rémunération correcte pour leur travail. La coopérative italienne de commerce équitable-bio CTM-

Altromercato qui a développé sa gamme épices a fait du safran de Taliouine le premier safran 

fairtrade en Italie. CTM reconnaît en outre une prime pour la certification bio et fait partie d’un 

réseau de centrales de commerce équitable et des organisations fairtrade telles que l’International 

Federation of Alternative Trade (IFAT) en Europe et le Fair Trade Organization (FTO). 

  

Le consultant a rencontré les responsables de la Plateforme Marocaine pour le Commerce Equitable 

(PMCE) (www.pmce-info.com) qui a pour objectif de structurer les filières à l’échelle locale, 

régionale et nationale couvrant les secteurs liés au commerce équitable tels que les denrées 

alimentaires, les plantes et essences aromatiques et cosmétiques, y compris le safran et 

l’écotourisme. PMCE regroupe des personnes physiques et des structures telles que par exemple 

l’Association des Femmes de Dadès pour le développement et la solidarité de la rose à Kaläa 

M’gouna. La ratification de leur cahier des charges est exigée pour être accepté comme membre de 

PMCE. Cette association fut visitée lors de la mission FAO en mai 2010 pour en étudier la 

potentialité comme produit du terroir considéré comme priorité par la région de SMD. 

 

L’association marocaine Sodev (Solidarité et Développement) créée en 2000 est le premier acteur 

du Maghreb a avoir impulsé la dynamique du commerce équitable en mettant en place des 

boutiques solidaires de commerce équitable, par exemple à Kenitra, facilitant ainsi la 

commercialisation d’une partie de la production des activités économiques tels que des produits du 

terroir. Autre association de commerce équitable est Alter Eco orientée vers la grande distribution et 

dont les produits labellisés portent la marque Max Havelaar. Alter Ego est la première marque de 

produits équitables vendus en France. Au Maroc, Alter Ego travaille avec le projet de la Fédération 

des Coopératives et des Associations Féminines pour la Production et la Commercialisation d’Huile 

d’Olive (FEDOLIV). Ce projet est fortement soutenu par l’Organisation des Nations Unies pour le 

Développement Industriel (ONUDI). La commercialisation du safran  s’inscrit parfaitement dans ce 

circuit alternatif des organisations de commerce équitable en pleine croissance et qui constitue un 

autre véritable marché de niche. Il s’agit d’un commerce direct avec une relation directe entre le 

producteur et le consommateur réduisant ainsi le rôle des intermédiaires. 

 

1.3.8. Au niveau local et national 

 

La 5
ème

 édition du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) à Meknès était placée sous 

le thème du développement durable dans le cadre du Plan Maroc Vert  et s’inscrit aujourd’hui dans 

les agendas des grands salons de l’agriculture dans le monde. Le pôle « Souk » est une partie du 

SIAM spécialement crée lors de la 4
ème

 édition et consacré aux coopératives et associations du 

Maroc pour la promotion des produits du terroir. La Coopérative agricole Taliouine, la Coopérative 

Soukaina (Taroudant), la Société l’Or Rouge et La Safranière Tnin de l’Ourika étaient représentés 

par leurs stands au SIAM 2010. Ces partenaires ont eu des réunions de travail avec le  consultant 

afin de les aider à développer leurs marchés d’exportation et d’identifier de nouveaux créneaux de 

marché pour mieux se différencier ou se diversifier au moyen de produits ou sous-produits à base de 

safran comme les boissons, produits pharmaceutiques, aromatisants, colorants et assaisonnement.  

 

http://www.fairtrade.net/
http://www.pmce-info.com/
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Le Festival du Safran de Taliouine qui a permis largement la reconnaissance du produit à l’échelle 

régionale, nationale et internationale en était à sa 3
ème

 édition en 2009. Il réunit producteurs, 

représentants de coopératives agricoles, acteurs associatifs, visiteurs marocains et étrangers, autour 

de rencontres et de festivités liées à la récolte du safran. Au-delà de l’encadrement effectué par les 

différents partenaires (ORMVAO, projet FAO, M&D, RSMD) aux coopératives safranières et de 

l’animation des stands de promotion et de vente, ce festival –véritable vitrine de promotion pour le 

safran- est aussi l’occasion de primer les meilleurs producteurs, de distribuer des séchoirs destinés 

aux producteurs afin d’améliorer le séchage et de signer des accords de partenariat tels que celui 

entre l’ORMVAO et l’INRA portant sur le développement et la valorisation de la filière du safran, 

prévu dans le Plan Maroc Vert. Il est prévu que la 4
ème

 édition du Festival, qui aura lieu en octobre 

2010, sera honorée de la présence de sa Majesté le Roi Mohammed VI et qui annoncera la 

certification officielle de l’AOP « Safran de Taliouine » délivrée par Normacert. Une présentation 

des premiers produits certifiés l’AOP « Safran de Taliouine » devrait avoir lieu au cours du  

Festival. Cette procédure de protection et de certification forcera les distributeurs tout au long de la 

chaîne de commercialisation à apporter la preuve que leurs approvisionnements sont exclusivement 

en Safran AOP.  

 

La « Maison du safran » (Dar Zaâfaran), sise à Taliouine et dont la première pierre a été posée lors 

de la 2
ème

 édition du Festival du safran en 2008 a pour but de regrouper en son sein tous les 

intervenants afin de structurer au mieux la filière safran, tout en encourageant son intégration 

verticale. Son financement provient de la RSMD, de l’Initiative Nationale de Développement 

Humain (INDH), du conseil Provincial de Taroudant, de l’ORMVAO et d’un apport personnel de 

Mr. Aziz Akhannouch, Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime. La Maison du safran 

constitue la mise en place d’une vitrine locale de promotion et de plateforme logistique (stockage, 

emballage, conditionnement) et commerciale. La maison du safran sert d’aire d’exposition et 

abritera un laboratoire d’analyses, un atelier de transformation, une salle pour la formation et un 

espace réservé aux coopératives. L’objectif final est de regrouper les coopératives de producteurs de 

safran en une fédération ou association nationale avec l’aide et l’encadrement de l’ORMVAO, telle 

que par excellence l’Association Nationale des Coopératives d’Argane (ANCA), créée en 2004. Sa 

mission de base réussie est la commercialisation collective des produits de ses membres et la 

défense de leurs intérêts. ANCA (www.anca.ma) se donne aussi pour mission de faire la promotion 

collective de la filière arganière à travers une participation active à des actions commerciales et de 

marketing sur le plan national et international.   

 

La nouvelle demande de loisirs est orientée vers un tourisme qui met en valeur l’environnement 

rural (écotourisme), les traditions et les produits du terroir. Le Maroc avec l’aide de l’association 

M&D et avec le financement de plusieurs organismes (ADS, AFD et CE) a bien exploité ce créneau 

dans le cas du safran en développant, dans le cadre de sa campagne du tourisme solidaire, des 

circuits sur la route de safran dans la région de SMS. Celle-ci accueille annuellement plus de deux 

millions de touristes, dont plus des trois quarts viennent de l’Europe. Le président de la coopérative 

de Souktana confirmait à la mission FAO que ce créneau de touristes parcourant des circuits balisés 

sur la route du safran, avec des visites guidées et la vente en direct, constituait une nouvelle voie de 

distribution sur le marché national et international, suivie du développement croissant du commerce 

électronique avec les touristes de passage devenus des clients.   

 

1.3.9. Au niveau du marché international 

 

Lors de l’atelier avec la mission FAO à l’ORMVAO, le consultant international a fait une 

présentation orale sur le commerce mondial et la commercialisation du safran aux techniciens et 

cadres de l’ORMVAO, M&D, conseil régional SMS, à l’aide d’un support informatique en 

PowerPoint sur Data show. Cette présentation fut remise à la Direction Nationale du projet FAO 

http://www.anca.ma/
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auprès de l’ORMVAO afin d’être utilisée dans les cours de formation en matière de 

commercialisation. 

 

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. Les entreprises de commercialisation du safran contactées -principalement en 

Belgique- partagent l’avis que la demande mondiale du safran est stable et que la récolte mondiale 

2009 fut bonne. Par conséquent dans le contexte actuel d’une économie mondialisée, la qualité 

prime davantage sur la quantité. 

 

Les entreprises européennes contrôlent entre 80 et 90% du commerce mondial du safran et se 

partagent le marché entre quelques gros opérateurs tels que Mc Cormick et Fuchs. Le marché du 

safran est très spéculatif quand il s’agit d’opérations qui concernent de volumes importants, 

négociés par les brokers et les principaux distributeurs européens. C’est dans ce contexte que la 

concurrence des pays tiers qui produisent du safran de basse qualité gagne en compétitivité, mais au 

détriment de la rentabilité et des filières locales de production, et cela accompagné de l’effet 

multiplicateur des intermédiaires sans scrupules, qui adultèrent le produit en remplaçant un safran 

de haute qualité ou d’une certaine origine, par un autre de qualité inférieure. Une autre 

caractéristique qui s’observe, est que le safran européen, très apprécié internationalement, est 

presque inconnu sur le marché local. Les consommateurs ne connaissent pas les différents aspects 

liés à la filière du safran et surtout méconnaissent ses propriétés, son origine et son utilisation. Le 

manque d’appréciation de la qualité du safran est un handicap certain pour sa distribution au détail, 

comme dans des boutiques pour gourmets (Delikatessen) et, réservées à une étroite clientèle de 

« connaisseurs ». Il est évident que la certification du safran de Taliouine par un signe distinctif 

d’origine et de qualité (SDOQ), protégera davantage les producteurs et les consommateurs contre ce 

problème des intermédiaires sur le marché international et contre les problèmes de fraude, 

d’adultération et de falsification.   

 

Le marché nord américain est un marché difficile à cause de la forte concurrence et qui nécessite un 

partenariat ou une relation commerciale avec un intermédiaire d’envergure tel que par exemple le 

groupe multinational Mc Cormick spécialisé dans les épices. Ce groupe vend le safran sous la 

marque Ducros. L‘Espagne est de loin le principal exportateur de safran de haute qualité aux Etats-

Unis. Le marché américain est aussi bon si pas meilleur que celui des autres pays en termes de prix 

et de volume car les exportations espagnoles en termes de valeur par kilo sont aussi élevées si pas 

plus élevées que la valeur moyenne par kilogramme des exportations espagnoles à d’autres pays 

comme l’Arabie Saoudite et Taïwan.  

 

Le principal produit concurrent du safran de Taliouine est le safran espagnol avec son appellation 

d’origine « Azafran de la Mancha » reconnue officiellement en mars 2001. Ceci a permis au safran 

espagnol via ses acteurs principaux tels que la société Verdu Canto Saffron à pénétrer facilement 

dans les marchés de haute valeur avec ses produits de marque (Zafferania, Pote, Syren) et à réaliser 

des chiffres d’affaire importants et à des prix bien supérieurs au safran iranien en raison de 

l’amélioration de ses techniques et conditions de séchage et de ses pratiques d’emballage et 

d’étiquetage. Bien que la production du safran espagnol ait fortement diminuée mais pas ses 

rendements à l’hectare, ses exportations ont augmenté au fil des ans grâce à ses importations 

lesquelles sont à plus de 90 % en provenance de l’Iran. La quasi-totalité du safran importé 

d’Espagne est d’origine iranienne. 

 

En parcourant les statistiques import-export du safran en valeur et en volume de 2003 à 2009 (Code 

CN8 n° 09102010 de l’Eurostat de la CE) données dans l’Annexe 5,  l’Espagne contribue largement 

à la majorité des exportations des 27 pays de la CE en termes de valeur  (plus de 80%) plus qu’en 
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termes de volume (à peine 26%). Les valeurs des transactions sont des données sûres, contrairement 

aux volumes qui peuvent être erronés. Le prix au kilo du safran exporté par l’Espagne est nettement 

plus valorisé, soit parce que sa qualité est supérieure, soit pour sa renommée, ou pour les deux. 

Dans les deux cas, cette relation est à tenir en compte pour la mise en œuvre d’une stratégie 

d’exportation pour l’AOP « Safran de Taliuoine ». 

 

A l’heure où les 27 pays membres de la CE se dotent d’un nouveau écolabel communautaire pour 

les produits alimentaires issus de l’agriculture biologique, les mesures restrictives se multiplient par 

exemple contre la malbouffe (Fast Food) et en faveur d’une nourriture plus saine. Près de 50 % des 

Européens se disent prêts à débourser davantage pour des produits d’origine garantie aux noms 

encore étranges tels que bio, agro écologie, Slow Food, Slow Fish, produits du terroir, etc. Le Slow 

Food (www.slowfood.com) agit en effet de concert avec des dizaines d’autres mouvements 

(commerce équitable, syndicats paysans, anti-OGM), tandis que leur message est relayé par 

l’ensemble des médias comme un mouvement planétaire qui ne vient pas seulement des petits 

producteurs, mais aussi des consommateurs qui doivent devenir des « coproducteurs » en œuvrant 

activement au changement des habitudes de consommation. Le safran comme épice s’inscrit 

parfaitement dans l’esprit Slow Food, mouvement hédoniste aujourd’hui international qui compte 

85.000 membres actifs dans 132 pays -dont le Maroc- et qualifié d’« éco gastronomique ». La 

renommée internationale du safran est de plus en plus reconnue par des grands chefs cuisiniers. 

 

La participation aux évènements internationaux comme celui du Salon du Goût organisé par 

l’association internationale sans but lucratif Slow Food - reconnue par la FAO - avec son logo de 

l’escargot est essentielle. Ce sont des vitrines importantes pour les petits producteurs et 

coopératives, qui, en ces occasions peuvent vendre leur produit (ceci reste un aspect secondaire), et 

surtout prendre contact avec des journalistes, des acheteurs, des passionnés et d’autres producteurs 

afin de les faire connaître. C’est également une vitrine pour Slow Food, qui peut présenter ses 

projets et le résultat du travail fait sur le terrain. Dans le cas du Maroc et du safran en particulier, la 

coopérative agricole de Taliouine est membre du réseau Slow Food et participera au Salon du Goût 

à Turin en octobre 2010 organisé en collaboration avec Terra Madre, autre mouvement planétaire 

imaginé par Slow Food. Ce Salon réunit tous les deux ans près de 8.000 paysans, pêcheurs, chefs, 

professeurs d’université venus de 150 pays dans le monde. Dans le même cadre, il existe 

l’association Terroirs & Cultures (www.terroirsetcultures.org)  qui milite                                                                                     

pour le développement durable en partenariat avec l’UNESCO et qui a crée le réseau Planète 

Terroirs (www.planete-terroirs.org) , plateforme internationale d’actions et de réflexions pour tous 

les acteurs des terroirs et dont le Maroc –bon élève de la biodiversité- est un membre actif. En 

résumé, l’un des principaux objectifs de ces différents mouvements et réseaux mondiaux est de 

trouver de nouveaux débouchés sur le marché international aux petits producteurs de produits du 

terroir en leur donnant une plus grande visibilité. Le safran s’y inscrit parfaitement.  

 

4. Stratégie de valorisation commerciale du safran 

 

1.4.1. Appui technico-commercial des entreprises spécialisées dans la distribution 

 

Lors du SIAM 2010, M.Nizar Baraka, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des 

affaires économiques et générales a lancé officiellement une opération d’inauguration d’un nouveau 

marché pour commercialiser les produits du terroir, en partenariat avec les grandes surfaces et 

centres commerciaux  tels que Marjane, Label Vie et Aswak Assalam. Le projet vise à encourager la 

production du terroir comme celle du miel, l’huile d’olive, l’argan et le safran, à la valoriser et à 

l’améliorer afin de stimuler la consommation « équitable » et « solidaire » des produits des 

coopératives, à travers leur introduction dans les circuits de vente que sont les grandes surfaces. 

L’opération s’étale sur plusieurs phases afin de sensibiliser les coopératives agroalimentaires aux 

exigences de qualité, d’emballage, de prix plancher et de régularité d’approvisionnement. Cette 

http://www.slowfood.com/
http://www.terroirsetcultures.org/
http://www.planete-terroirs.org/
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expérience sera étendue dans les autres centres de distribution à travers le Maroc avec l’aide des 

services de l’Agriculture et de l’Office du Développement de la Coopération (ODECO). Des 

journées d’informations et de rencontres sont organisées à cet effet dans les 16 régions du Maroc en 

collaboration avec le Ministère de l’Agriculture. Un des problèmes majeurs qui restent à résoudre 

est la question fiscale de la TVA à laquelle les coopératives n’ont pas accès  n’ayant pas de registre 

commercial et ne sont donc pas encore autorisées à facturer aux grandes surfaces. En résumé, cette 

opération représente une excellente opportunité d’introduction du safran dans les gondoles des 

grandes chaînes commerciales ainsi que dans les boutiques hors taxe (duty free) de délicatesses et 

de saveurs marocaines dans les aéroports internationaux (Casablanca, Agadir, Marrakech) du Maroc 

en collaboration avec l’Office National des Aéroports (ONA).   

 

1.4.2. Eléments stratégiques nécessaires à l’amélioration de la commercialisation 

 

Le marché international des épices et des herbes en général et du safran en particulier connaît une 

croissance réelle depuis une décennie. Dans ce marché sophistiqué se côtoient des secteurs de haut 

de gamme et d’autres, où les acheteurs potentiels de safran n’ont pas l’habitude d’en consommer 

beaucoup et ont, par conséquent, des attentes limitées. En outre, ces marchés sont sous la menace 

constante des produits alternatifs, qui pourraient facilement satisfaire les attentes réduites de ces 

consommateurs, surtout lorsque le prix du safran connaît une flambée depuis 2009. 

 

Le safran, commercialisé en Europe soit en stigmates soit en poudre, présente une concurrence 

évidente entre ses deux formes de présentation. Il est davantage consommé en poudre (par habitude 

ou en raison du prix moins élevé ou par facilité) dans les pays où l’utilisation n’est pas 

traditionnelle. Au contraire, dans les pays où la consommation du safran est traditionnelle, le 

consommateur préfère l’acheter en filaments car il veut être certain de la qualité d’un produit payé 

très cher ou parce qu’il sait comment utiliser le safran en stigmates. Des stratégies gagnantes 

doivent être mises en place en fonction de la demande et des préférences des consommateurs. Chez 

l’emballeur distributeur européen, même si les présentations du safran sont variées, c’est la mono-

dose qui prime (jusqu’à 1 mg) dans des emballages de moins de 5gr de safran. Ces emballages de 

plus en plus sophistiques qui protègent le produit de la lumière et de l’humidité et ne transmettant 

au produit ni odeur ni saveur. 

 

La cible de marché doit impérativement rester axée sur la qualité et le secteur biologique. Des 

secteurs de la distribution « upper class » et des marchés de haute valeur c.à.d. de haute qualité 

doivent être ciblés. Cependant ces niches sont à développer dans un second temps, après obtention 

du label bio sur une partie de la production et après des tests sur le marché européen. 

 

Pour ce faire, les partenaires responsables de la filière safran (ORMVAO, Maison du Safran, 

Agrotech) doivent conduire à la définition d’une stratégie commerciale et de promotion de l’AOP 

« Safran de Taliouine » ainsi que le renforcement des capacités de la filière en matière de 

conditionnement, d’étiquetage, pratiques d’emballage et de labellisation. Ces techniques 

d’amélioration ont déjà été mises en œuvre efficacement par l’Association Marocaine de 

l’Indication Géographique de l’Huile d’Argan (AMIGHA) et dont l’Association Nationale des 

Coopératives d’Argane (ANCA) est membre fondateur. Toutes ces dispositions doivent permettre 

aux partenaires des produits du terroir d’aider à la structuration de la filière safran. Lors du SIAM 

2010, le consultant a rencontré les responsables d’un des membres les plus actifs de l’ANCA, à 

savoir le groupement d’intérêt économique (GIE) Targanine (www.targanine.com), créé en octobre 

2003, et qui compte six coopératives regroupant un total de 238 adhérentes. Ce groupement 

constitue un véritable modèle à suivre pour leur appui aux coopératives dans la commercialisation, 

promotion et valorisation de leurs produits vendus sous des marques bio (Arganium et Arganati) à 

l’échelon national et international (Europe, Japon et Etats Unis).  

 

http://www.targanine.com/


 16 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Analyse des atouts, points faibles ainsi que des opportunités et menaces (SWOT/AFOM)  

 

En synthèse de l’analyse des informations collectées sur le terrain, le tableau résume les atouts et les 

points faibles ainsi que les ouvertures et menaces de la filière safran. Cette synthèse (SWOT)  a 

pour but de mettre en place une meilleure stratégie collective de commercialisation. 

 

POINTS FAIBLES 

 

 Concentration insuffisante et 

morcellement excessif de l’offre 

 Organisations peu développés en 

matière de commercialisation 

 

ATOUTS 

 

 Produit de qualité AOP reconnue qui 

garde son origine géographique, son 

caractère typique et son identité pour 

le différencier. 

 Coût élevé de certification pour le 

marché de niche bio, commerce 

équitable 

 Pas de dynamique commerciale inter 

terroirs ni de dialogue entre 

coopératives 

 

 Commerce équitable : canal de 

distribution adapté à un public 

intéressé par produit de terroir et bio 

 La réussite de la filière arganière bien 

structurée doit servir de modèle à la 

filière safran 

 Développement des signes de qualité 

entraîne un encombrement du 

marché par juxtaposition et 

chevauchement. Remise en cause de 

la stratégie de marquage basée sur 

l’appellation au travers des stratégies 

de marques fortes. 

 Pas de vente au détail sans maîtrise 

de conditionnement, packaging, 

voire de transformation possible. 

 

 Catégorie des produits du terroir attire 

de nouveaux entrants sur les marchés 

(grandes firmes, surfaces et 

distributeurs) qui se traduit par des 

démarches collectives de protection de 

la rente. 

 Mise en place des normes nationales 

reposant sur un cahier des charges 

exigeant et un contrôle rigoureux sur 

toute la chaîne. 

 Manque d’expérience dans 

l’exportation et ses formalités 

(marchés, lois, normes) 

 

 Entreprises européennes 

multinationales contrôlent tout le 

commerce mondial  

 Absence d’un logo identifiant le 

produit d’origine biologique 

 La zone du Souss a été reconnue 

comme la région par excellence de  la 

production « bio » au Maroc. 

 

 

OPPORTUNITES/OUVERTURES 

 

 Demande croissante des épices en 

général (consommation et négoce) 

 Récupération d’autres usages que 

 

MENACES 

 

 Flambée des prix sur le marché 

mondial qui fait des épices un produit 

de luxe, d’où recherche de substituts 
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l’emploi alimentaire  

 Produit de haute valeur ajoutée et 

demande croissante de produits bio 

 Renforcement de la réputation via le 

tourisme solidaire et la route du 

safran. 

 Faible capacité d’adaptation du 

secteur agro-alimentaire aux crises 

commerciales 

 Libéralisation des marchés agricoles et 

plus forte concurrence sur le marché 

international. 

 

1.4.4. Nécessaire préalable organisationnel avec l’ORMVAO et la Région SMD 

 

Il faut situer la structuration de la filière safran et son organisation dans le cadre général du Plan 

Maroc Vert dont un de ses objectifs est la valorisation et transformation des matières premières 

agricoles via le Plan Emergence, son volet agricole, qui prévoit la création d’un agropole dans les 

régions. Pour ce faire, le Maroc a été divisé en six régions à fort potentiel, dont celle du Souss 

(SMD). Chacune de ces régions accueille un agropole sur mesure qui centralise les activités 

afférentes aux filières clés de chaque région, ainsi que leurs activités connexes telles que la vente en 

gros, la formation ou la recherche et le développement. Ces agropoles permettent une meilleure 

synergie des acteurs et un gain certain de productivité. Cela devrait se traduire par une baisse des 

prix sur le marché local, une meilleure qualité et une plus grande compétitivité à l’exportation. Une 

convention relative à l’étude de faisabilité pour la réalisation de l’agropole de SMD a été conclue à 

Agadir en mai 2010 dans le cadre du Plan Agricole Régional de SMD. Dans le cas précis de cet 

agropole, c’est l’association Agrotechnologies (Agrotech) créée par le conseil régional SMS qui est 

la plateforme régionale et territoriale responsable et dont les cultures du terroir à haute valeur 

ajoutée constituent le fer de lance de leur programme. Agrotech compte parmi ses membres 

l’ORMVA et l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), rencontrés par le consultant 

à Agadir. A cet effet, un fonds d’investissement a été crée par le conseil régional et géré par 

l’Agrotech pour le développement des micro-entreprises et coopératives dans la valorisation des 

produits du terroir. Dans le cas du safran, l’appui technique et financier porte sur la production, puis 

sur le conditionnement, y compris le séchage et ensuite sur la commercialisation au niveau national 

et international. Agrotech a retenu parmi ses 54 projets en 2009/10 la Maison du safran, ce qui 

renforcerait son rôle de plateforme de promotion et de commercialisation au niveau local et 

provincial. La création de ces fonds de soutien à la production et à la commercialisation du safran 

servira aussi à l’achat du safran au profit des coopératives, ce qui solutionnerait en partie leur 

problème actuel de manque de fonds de roulement.  

 

En ce qui concerne le rôle des institutions, elles sont plus actives à l’amont de la filière par ces 

actions telles que l’encadrement et formations aux producteurs (ORMVAO, M&D, projet FAO) et 

les financements pour la production et le conditionnement (RSMS, Agrotech). Les actions des 

institutions sur l’aval de la filière telles que l’aide à l’exportation (Maroc Export) sont encore très 

limitées car celle-ci n’est pas organisée, et l’aval de la filière safran reste majoritairement informel. 

 

1.4.5. Formations des formateurs 

 

Lors de l’atelier avec la mission FAO à l’ORMVAO en mai 2010, le responsable de Migrations & 

Développement (M&D), partenaire de la filière safran, a confirmé la prise en charge et 

l’organisation de cours de formation aux coopératives et associations à travers leur projet d’une 

école de terroir au niveau du cercle de Taliouine. Le projet FAO en coopération avec la Direction 

Nationale ORMVAO participera dans l’organisation de ces ateliers concentrés sur la 

commercialisation ainsi que sur les techniques de négociation. Il est impératif que la coordination 

nationale du projet FAO élargisse les activités de formation non seulement au niveau des 

ateliers/sessions mais également au niveau des campagnes d’information et de sensibilisation. Lors 

des visites de terrain, le consultant a été surpris de constater que parmi les nombreux acteurs 

interviewés au niveau local (producteurs, coopératives, associations, grossistes, détaillants) peu 
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étaient au courant de la mise en place de l’Appellation d’Origine Protégée (AOP « Safran de 

Taliouine ») malgré l’annonce faîte officiellement au SIAM 2010. Cela nécessite une meilleure 

synergie entre les différents acteurs et partenaires. Par exemple, la division responsable des  

produits de terroir au conseil régional SMD a mis en place à cet effet un plan de communication et 

de sensibilisation qui a pour but de mieux former et informer les opérateurs de la filière safran. Pour 

plus de détails voir l’Annexe 4. Des mesures ont également été prises par la coordination du projet 

FAO pour élargir les activités de sensibilisation et de formation au cercle de Taznakht qui semblait 

être délaissé par les actions de formation. 

 

Il ne suffit pas de trouver les produits à haute valeur ajoutée tels que le safran, encore faut-il 

pouvoir le faire reconnaître sur le marché international. Cela nécessite un travail de formation des 

opérateurs locaux à créer des cultures respectant les labels de qualité européens dont, entre autres, la 

traçabilité. D’autre part, cela nécessite un travail d’assemblage et de présentation nécessaire à une 

introduction performante dans les linéaires des magasins européens. 

 

Au niveau international, il existe des institutions qui offrent des formations professionnelles et 

académiques dans le secteur des produits du terroir. L’Université Européenne des Senteurs & des 

Saveurs (UESS) (www.uess.fr) en France et qui travaille en coopération avec le Maroc est un centre 

de formation et de ressources dédié aux filières senteurs et saveurs spécialisé dans la formation, 

l’animation et la promotion des filières, y compris le safran, pour un meilleur accès à des marchés 

mieux protégés (labels, appellations) L’UESS s’implique également dans la mise en œuvre de 

différents projets européens dont le projet Promo-Terroir (www.promo-terroir.eu) qui porte sur la 

valorisation des produits locaux typiques de qualité. Ce projet européen travaille avec plusieurs 

partenaires comme l’association Slow Food. 

 

Il existe d’autres opportunités de formation comme les Forums Internationaux « Planète-Terroirs », 

plateforme d’échanges, de débats et de réflexion scientifique (vide para.1.3.9) et qui s’inscrivent 

dans une démarche de développement rural intégré dédié à la petite agriculture marginalisée, telle 

que le safran. L’accent est mis sur la valeur ajoutée locale, à savoir qualité et typicité des produits 

du terroir. L’Association marocaine Talassemtane pour l’environnement et le développement 

(ATED) (www.assated.com) et l’organisation « Terroirs & Cultures » ont organisé à Chefchaouen 

en juin 2010,  le 3
ème

 Forum mondial des terroirs avec le concours de l’UNESCO autour des thèmes 

comme celui des perspectives pour le développement des terroirs au Maroc. 

 

1.4.6. Marchés de niche et possibles voies innovatrices pour la commercialisation 

 

La clé du succès de la bonne commercialisation du safran européen (grec ou espagnol) sur le 

marché international a été la différentiation. La différentiation des produits peut concerner la 

présence de qualités de niveaux différents d’un même produit, ou encore la distance dans un espace 

géographique (« traçabilité »), ou bien les préférences des consommateurs face à la multiplication 

des produits anonymes moins chers. Aujourd’hui les consommateurs se trouvent confrontés à une 

vaste gamme de marques et de présentations du même produit ; la tâche de choisir « le meilleur » - 

à savoir la décision de l’acheter- est complexe et influencée par : (i) le prix du safran en relation 

avec le pouvoir d’achat du consommateur, (ii) les qualités tangibles et non tangibles du safran ; et 

(iii) la différentiation.  

 

A part les formes courantes de commercialisation du safran, en filaments et en poudre, il existe 

quelques méthodes  innovatrices potentielles pour la commercialisation du safran telles que : 

 

 Création de nouveaux produits ou de sous-produits du safran (aromatisants, 

pharmaceutiques et cosmétiques, boissons, chocolats pralinés, assaisonnement) ; et 

http://www.uess.fr/
http://www.promo-terroir.eu/
http://www.assated.com/
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 Création de nouvelles voies de distribution sur le marché international (élargissement des 

réseaux de vente au détail, développement du commerce électronique, meilleure 

reconnaissance du produit, développement des méthodes pour élargir non seulement dans les 

grandes surfaces mais aussi dans les magasins spécialisés, tels que boutiques pour 

gourmets). 

 

Le tourisme rural est également un nouveau marché de niche en croissance et qui est un levier de 

promotion grâce à la mise en place d’un concept novateur tel que la route de safran dans la région 

SMD. Cela s’inscrit parfaitement dans le cadre d’une agriculture durable de qualité et biologique, 

d’un tourisme durable et solidaire et d’un maintien du tissu rural local. 

 

Vu la croissance du tourisme, on trouve de plus en plus de livres, de revues et des émissions 

consacrés à la gastronomie internationale. Ces recettes diverses et variées poussent les 

consommateurs à goûter davantage à une cuisine aux saveurs exotiques. En outre, la croissance 

forte de la population issue de l’immigration en Europe et la prolifération de restaurants offrant une 

cuisine traditionnelle et de terroir, comme celle du Maroc, poussent à la consommation d’épices, 

dont le safran. Dans ce même cadre, il faut utiliser la promotion du safran via la diaspora marocaine 

qui pourrait valoriser les produits du terroir à travers leurs commerçants.   

 

5. Stratégie collective pour la commercialisation de l’AOP 

 

Les éléments principaux à considérer dans une stratégie pour la commercialisation du safran sont : 

(i) établir une identité propre à l’AOP « Safran de Taliouine » basée sur les signes de qualité et 

d’origine et sur la différentiation ; et (ii) s’assurer que les producteurs, coopératives, associations, 

soient mieux informés des prix et des marchés afin de mieux contrôler la vente et la distribution afin 

d’obtenir une haute valeur ajoutée et un meilleur revenu au producteur. Ces deux éléments sont 

conformes avec la stratégie collective qui consiste à maîtriser d’abord toute l’information marketing 

afin de mieux positionner le safran marocain sur le marché national et international et définir le 

meilleur mix de communication. En pratique, cela implique les actions suivantes : 

 

 Réaliser une analyse stratégique des marchés nationaux et internationaux pour accompagner 

la filière safran dans la sélection de son marché cible axé sur la qualité et le secteur 

biologique. Cela comprend : tendances à la consommation du safran, analyse de la 

concurrence européenne (safran espagnol) au moyen de store-check dans les grandes 

surfaces, interviews d’importateurs et acheteurs, contraintes réglementaires (lois, normes 

internationales), recommandation stratégique et approche commerciale. 

 Mobiliser les circuits de distribution pour donner au safran une plus grande visibilité par la 

mise en place d’actions promotionnelles, en passant par la négociation avec les différents 

partenaires européens dans un premier temps vu la proximité du marché et en visant le 

marché américain dans un deuxième temps. Le marché américain est un marché difficile qui 

nécessite un partenariat ou une relation commerciale avec un intermédiaire d’envergure, tel 

que par exemple Mc Cormick. Des campagnes de communication et de sensibilisation 

auprès des distributeurs et consommateurs doivent être menées en parallèle pour introduire 

la notoriété et la qualité de l’AOP « Safran de Taliouine ». Le marché biologique est à 

développer dans un second temps, après l’obtention du label bio sur une partie de la 

production du safran et après tests réalisés sur le marché européen et américain.  

 Créer une marque, un logo, un nouvel univers graphique et un site de commerce via Internet  

pour le safran marocain au niveau national et international qui évoque à la fois le terroir, le 

raffinement et l’accessibilité à l’AOP. Ceci afin de mieux se faire connaître sur un nouveau 

marché et de créer ainsi un réseau de contacts professionnels en participant entre autres aux 

expositions, foires et salons internationaux pour assurer une visibilité optimale à l’offre des 

clients potentiels.  
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 Coordonner avec les plateformes de commerce équitable et solidaire tant au niveau national 

qu’international afin de rentrer dans les critères des réseaux des organisations « fair trade », 

afin d’assurer non seulement une continuité dans l’approvisionnement avec contrats à long 

terme mais également un prix minimum garanti juste fixé avec les producteurs, comme dans 

le cas de l’expérience positive de CTM –Altromercato au Maroc avec l’huile d’argan et le 

safran. Créer un packaging et un conditionnement adéquat et attrayant répondant aux 

exigences requises et aux goûts des acheteurs (importateurs et détaillants), adapté au marché 

touristique puis au marché national et enfin international en consultant les catalogues des 

fournisseurs d’emballages (packaging) afin d’optimiser la présentation commerciale du 

produit. 

 

6. Conclusions et recommandations 
 

1. L’expérience a démontré que la production et commercialisation individuelles du safran 

n’entraînent pas des résultats positifs. La forte concurrence sur le marché international ne crée pas 

une ambiance favorable à la réussite des stratégies des petites coopératives pour placer leurs 

produits. Il est impératif à mettre en place un projet structurant permettant de regrouper les 

différents intervenants de la filière dans une structure organisée. La valorisation du safran passe 

nécessairement par le regroupement et l’organisation des producteurs, l’intégration complète de la 

filière et la mise en place du processus de certification permettant ainsi de mieux se positionner sur 

le marché international. La stratégie mise en place par l’Association Nationale des Coopératives 

d’Argane (ANCA) est le meilleur exemple et modèle à suivre pour les produits de terroir de la 

région SMD. ANCA (www.anca.ma) intervient à des niveaux majeurs représentant une stratégie 

essentielle pour la filière arganière, notamment, le positionnement du secteur des coopératives au 

niveau de la promotion et de la commercialisation tant sur le plan national qu’international. Cet 

échange d’expérience favoriserait non seulement une dynamique commerciale inter terroirs- quasi 

inexistante à l’heure actuelle- mais aussi une réduction de coûts et d’économie d’échelle.  

 

2. Le marché du safran est nettement segmenté au Maroc et chaque segment est justifiable d’une  

approche particulière en termes de marketing mix, c’est-à-dire : le produit packaging, le prix, la 

distribution et la communication. Ceci nécessite l’installation d’entités de conditionnement 

répondant aux normes en vigueur, d’emballages plus attrayants répondant aux exigences agro-

alimentaires et au goût des consommateurs selon le type de marché (touristique, haute gastronomie 

nationale et internationale, produit de luxe, biologique), et d’une politique de marketing plus 

agressive pour la conquête du marché international. La Maison du Safran, plate forme local typique, 

financé par Agrotech et encadré par l’ORMVAO, servirait de promotion et de base aux 

coopératives pour l’installation d’un atelier modèle de conditionnement (emballage, étiquetage, 

labellisation, balance de précision) ainsi que d’un laboratoire officiel qui réaliserait des 

prélèvements d’échantillons pour analyse pour faciliter la certification et éviter toutes fraudes. Au 

niveau régional, il ne fait aucun doute que le conseil régional de SMS est la structure de référence 

pour tout ce qui concerne les actions nécessaires au développement et à la promotion du safran en 

favorisant les investissements privés avant tout via l’Agrotech. 

 

3. Dans le cadre du développement des coopératives exerçant dans le secteur du safran, la création 

de GIE (groupement d’intérêt économique) est vivement recommandée car elle présente des 

avantages indéniables en confortant leur activité commerciale et leur pérennité. L’adhésion des 

coopératives aux GIE permettra à celles-ci de se doter de mécanisme d’accès aux marchés, de 

mutualiser des coûts et de faire de la promotion ensemble telle que les opérations de marketing et de 

branding. Les GIE vendent surtout au comptoir et directement aux points de vente au détail au 

niveau régional et national et utilisant des partenaires agro-alimentaires et des centrales d’achat au 

niveau international. Autre avantage des GIE par rapport aux coopératives existantes de safran est 

celle de pouvoir signer des contrats de vente avec les grandes surfaces marocaines (Marjane, Label 

http://www.anca.ma/
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Vie et Aswak Assalam) ; lesquelles sont prêtes à mettre à leur disposition des gondoles de produits 

de terroir. Ce type d’organisation a l’avantage fondamental de centraliser les revenus au niveau des 

producteurs.  

 

4. Des ouvertures récentes de marché à l’étranger ont permis à certains opérateurs de gagner une 

expérience dans l’exportation à valeur ajoutée du safran ou sur des marchés différenciés. Cela 

n’empêche que les formalités d’exportation doivent être davantage prises en charge par des 

professionnels tels que le Centre Marocain de Promotion des Exportations (www.marocexport.ma) 

contacté à Casablanca et qui couvre tous les secteurs agroalimentaires, y compris les épices. Au 

niveau national, Maroc Export fournit l’appui nécessaire à la commercialisation au travers de 

conseils et d’orientation aux entreprises organisées pour développer leurs activités d’exportations à 

très forte valeur ajoutée comme la mise en place d’un système d’information sur les prix et les 

marchés relatifs aux épices. Au niveau international, le « European Spice Association » (ESA) est 

une bonne source de référence en matière de commerce, marketing et distribution (www.esa-

spices.org). 

 

5. Le commerce équitable est un autre canal de distribution parfaitement adapté au safran car son 

public est fort intéressé par l’authenticité et la qualité de ce produit du terroir et par la valorisation 

du signe d’origine AOP. Ceci permettrait aux coopératives de s’intégrer dans le réseau international 

de commerce équitable et solidaire. En plus, les produits labellisés « équitables » ont intégré les 

rayons des grandes surfaces. Ce commerce direct et solidaire présente l’avantage d’une relation plus 

directe entre le producteur et le consommateur développant un partenariat commercial durable avec 

un contrat d’exclusivité et un engagement sur un volume d’achat ; limitant ainsi le nombre 

d’intermédiaires dans la filière safran tout en établissant des partenariats à long terme. 

 

6. Il faut sensibiliser davantage les producteurs aux avantages propres et spécifiques à la région 

Souss (SMS) de l’adoption de l’agriculture biologique ce qui valoriserait encore davantage le safran 

de Taliouine par rapport aux autres origines. Ceci permettrait d’acquérir par la suite un label 

biologique à portée internationale. Le safran se situe en plus comme l’arganier et la rose de Dadès 

dans une composante sociale forte à valoriser et à préserver dans la région et pour lesquels peu de 

concurrence existe au niveau national. Dans le cas spécifique de l’argan son succès est le résultat  

d’une intégration généralisée constituée d’une composante stratégique orientée avant tout vers le 

développement de la filière suivie ensuite d’une composante stratégique orientée vers la recherche 

de nouveaux marchés. Le développement de nouveaux marchés sur l’exportation du safran ne peut 

se faire sans un travail en amont sur l’organisation essentielle de la filière.  

 

7. Des avancées importantes dans la communication ont été faites pour la promotion du safran à 

travers différentes actions concrètes, telles que la route et la Maison du safran, le festival de 

Taliouine, les foires nationales (SIAM) et internationales et les salons du goût. Toutes ces actions 

des dernières années ont permis de valoriser et de donner la priorité aux marchés à forte valeur 

ajoutée – c.à.d. de haute qualité- ainsi que de favoriser des circuits plus courts en réduisant le 

nombre des intermédiaires entre le producteur et le consommateur, tels que : touristique et solidaire, 

biologique, de délicatesses et de luxe, ou encore le marché éco gastronomique (Slow Food).  

 

8. La rareté et la cherté des bulbes apparaissent comme un risque majeur de la filière safran. Si rien 

n’est fait pour empêcher la fuite des bulbes à l’extérieur de la zone de Taliouine et du Maroc, le 

potentiel de production et de commercialisation de la région pourrait chuter à très court terme. 

Certaines mesures ont été prises telles que le décret ministériel publié en 2010 et qui interdit le 

commerce des bulbes à l’extérieur de la zone de production.  

 

9. Le secteur exportateur de safran en Europe est constitué de petites entreprises familiales qui 

connaissent parfaitement les chaînes d’achat et de distribution. Ce secteur présente en outre un 

http://www.marocexport.ma/
http://www.esa-spices.org/
http://www.esa-spices.org/
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degré élevé de concentration où la concurrence est forte, s’agissant d’une concurrence de prix au 

détriment de la qualité et favorisée par l’ignorance du consommateur. Les producteurs de safran de 

haute qualité ne sont pas suffisamment préparés pour la distribution de leurs produits par 

méconnaissance de la chaîne de distribution et ont donc peu de chance d’accéder à des ventes plus 

directes auprès des consommateurs. L’absence d’intégration de la filière safran, contrairement à 

celle de la filière de l’argan organisée en plusieurs organisations coopératives comme l’Union des 

Coopératives des Femmes d’Argane (UCFA) et le GIE, rend les producteurs de safran dépendants 

de l’intermédiaire grossiste puissant – principal maillon de la chaîne de valeur- et qui effectue ses 

ventes sur le marché local, régional, national à des intermédiaires détaillants et dans des marchés de 

gros dans les grandes villes (Agadir, Casablanca et Marrakech). 

 

10. Des contacts ont été pris par le consultant en Belgique en vue d’établir des partenariats 

éventuels soit avec un importateur important d’épices et d’herbes, à savoir ISFI-OSCAR TAUSIG 

(www.isfi-spices.be) intéressé par le safran de Taliouine, soit avec une des principales chaînes de 

distribution alimentaire, à savoir le groupe  Delhaize (www.delhaize.be) . 

 

11. Une des expériences récentes et qui pourrait aussi faire partie de la clé du succès de la filière 

safran est d’établir un meilleur rapport de force équitable avec les intermédiaires en encourageant 

des modèles plus durables de circuits courts, pratiqués de plus en plus en Europe, tels que des 

groupes d’achat solidaires de l’agriculture paysanne ; donnant ainsi l’occasion aux groupements 

d’un meilleur accès au marché et d’une meilleure stabilité sur les prix. Le bénéfice est alors plus 

partagé entre les groupements de producteurs et le consommateur. Le consommateur va pouvoir 

accéder ainsi à des produits de haute qualité issus de l’agriculture biologique à un prix moins élevé. 

Autre avantage de taille de ce nouveau système est la garantie de vendre un certain volume de 

production à des prix compétitifs tout en établissant une relation de confiance et une continuité dans 

l’approvisionnement.  

 

 

 

 

 

Alain G. Vaes       Rhode-Saint-Genèse, 9 juillet 2010.

http://www.isfi-spices.be/
http://www.delhaize.be/
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Annexe 1 

 

Termes de références 

 

Consultant international retraité spécialisé en commerce international 

 

 

Contexte 

 

La participation du Maroc à la zone de libre échange euroméditerranéenne qui sera créée 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.  

L’objectif du projet est donc de développer les capacités locales (l'ORMVA de Ouarzazate et de ses 

partenaires gouvernementales et non-gouvernementales) dans une démarche «qualité» pour les 

produits de montagne (partant de l’exemple du safran) et d’approfondir les opportunités de marchés 

liés à différents types de certification (indication géographique, bio, commerce équitable).   

 

Objectif du projet : 

Le projet d’assistance technique de la FAO a pour objectif de développer les capacités de l'Office 

Régional de Mise en Valeur Agricole de Ouarzazate (ORMVAO) et de ses partenaires dans une 

démarche «qualité» pour les produits de montagne au travers l'exemple de la valorisation du Safran 

de Taliouine.  

 

Résultats attendus du projet: 

 

Les principaux résultants attendus du projet peuvent résumer comme suit : 

 

 les capacités des petits producteurs et productrices de safran de la zone de Taliouine dans les 

domaines de la production, de la commercialisation et de la gestion sont développées ; 

 les agents de l’ORMVAO et de la Région de Sous-Massa-Drâa auront appris comment assurer la 

coordination des différentes institutions et organisations pour appuyer le développement de la 

filière de safran et auront la capacité de répliquer la même stratégie pour la valorisation d'autres 

produits de montagne à l'échelle régionale ; 

 des supports et une approche de promotion de produits de qualité de montagnes développés.   

 les cahiers des charges répondant à la valorisation du safran et, plus particulièrement selon 

l’indication géographique et avec délimitation de la zone sont élaborés, 

 l’Union des Coopératives de producteurs de safran (hommes et femmes) à l'échelle régionale est 

constituée; les liens entre les différents acteurs de la filière  sont renforcés; 

 de nouveaux marchés de safran sont identifiés; 
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 un Comité de Développement du Safran (réunissant les différentes institutions/organisations qui 

appuient le développement de la filière de safran) est constitué. 

 

En plus de la supervision technique qui sera fournie par le Programme de produits de montagne, 

Division de la gestion des forêts (FOM), du Service de la gestion, de la commercialisation et des 

finances agricoles (AGSF) et du Service de la qualité des aliments et des normes alimentaires 

(AGNS), les expertises nationales et internationales suivantes seront requises pour atteindre ces 

résultats : 

 

Consultant international 

 un consultant international familier des études du marché international de préférence en relation 

avec les produits de terroir. 

 

Consultants nationaux : 

 un consultant national spécialisé dans le domaine de la valorisation des produits de qualité de 

montagne, coordonnateur des activités du projet. 

 un consultant national spécialisé dans le domaine de la certification de produits d'agriculture 

biologique. 

 un consultant national spécialisé en pratiques agronomiques durables. 

 un consultant national spécialisé en techniques de stockage et de conditionnement. 

 un consultant national spécialisé en conservation de la biodiversité. 

 

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 en 2 missions : 

 

La première mission a été réalisée en 2008 et a permis d’identifier les aspects à approfondir 

dans l’étude de marché international sur les usages et les circuits de commercialisation du 

safran et de 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 la commercialisation du safran marocain. 

 

Deuxième mission :   

 

 Fournir 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 en vue 

d’intégrer la filière du safran dans les circuits du commerce international ; 

 Mettre en place des mécanismes de coopération avec un organisme spécialisé dans le 

commerce international du safran pour garantir une durabilité. 

 Rédiger un rapport sur l’étude suivant le plan détaillé dans l’Annexe des Termes de 

référence ci-dessous.   
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Contacts avec les responsables du projet : 

 

Le consultant, qui travaillera en étroite collaboration avec les autres experts nationaux et 

internationaux chargés de l’étude, est appelé à assurer des contacts continus et une présence auprès 

du Directeur national du projet et des membres de la Cellule de Gestion du Projet (CGP). 

 

Rapport de la consultation: Le consultant devra : 

 

 préparer et remettre au Directeur National du Projet des notes/rendus factuels (et/ou techniques) 

sur l’état d’avancement de la prestation pour en discuter lors de la réunion de la CGP ; 

 rédiger un projet de rapport d'activités contenant les résultats de ses travaux ainsi que ses 

conclusions et recommandations ;  

 discuter ce projet de rapport avec la Direction nationale du projet et la FAO ;  

 fournir à la FAO, ce projet de rapport en format électronique (par Email ou sur CD), dans un 

délai maximum de deux semaines après la fin de la mission ; 

 apporter les modifications nécessaires à ce projet de rapport selon les commentaires reçus du 

DNP et/ou de la FAO. 

 

Présentation du rapport : 

 

Les rapports produits par le consultant devront, outre leur contenu technique (voir annexes 1, 2 et 

3):  

 Présenter une page de garde selon le modèle standard ci-joint ;  

 Présenter une annexe consacrée au calendrier d’exécution de la mission ; 

 Présenter une annexe donnant la liste des personnes rencontrées par le consultant au cours de sa 

mission; 

 Respecter les instructions figurant dans  le "Reporting Instructions" joint au contrat. 

 

Durée  de la prestation  
 

Première mission réalisée en 2008. 

 

Deuxième mission 

5 jours à domicile pour la préparation et l’élaboration du rapport 

9 jours au Maroc  

 

 

Lieu de la mission : Rabat, Ouarzazate et la région du Sous Massa Drâa. 

 

Profil requis :  

 

 Formation universitaire (au minimum Bac+5, doctorat souhaitable) et spécialisé en commerce 

international ; 

 avoir une bonne expérience en valorisation des produits de qualité de montagne et des produits 

de terroir ;  

 avoir une maîtrise de la langue française et des aptitudes à rédiger en français. 
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Annexe aux Termes de Référence du consultant international en 

commerce international 
 

N.B. Cette annexe devrait servir de Check-list des points à aborder lors de la mission. Un 

plan du rapport de l’étude mettant en évidence les différentes composantes/étapes d'une 

stratégie marketing est à proposer par le consultant. 

 
 

RESULTATS DE L’ETUDE DE MARCHE DU SAFRAN Partie II 

 

1.1.  Les mesures d’amélioration de la commercialisation du « safran de Taliouine »  

1.1.1. Au niveau des producteurs, en particulier les coopératives  

 1.1.2. Au niveau des intermédiaires 

 1.1.3. Au niveau de la qualité du safran et de sa certification  

 1.1.4. Au niveau de la communication (NTIC) et de la promotion collective (par les 

producteurs, la Région, les autres institutions locales, et au niveau national) rôles de 

l’organisation collective pour l’AO en termes de commercialisation  

 1.1.5. Etude détaillée des coûts le long de la filière et relation avec les prix du marché 

 1.1.6. Etude des circuits de commercialisation aux niveaux local et  national  

1.1.7. Au niveau de l’origine (IGP, AOP), de la qualité,  des normes agro-alimentaires (ISO, 

NM, ESA), des labels (Bio, ECOCERT) et du commerce équitable (Oxfam, Max Havelaar) 

ou autre, (Présidium  Slow Food, au niveau des entreprises pharmaceutiques). 

 1.1.8. Au niveau du marché international : circuits traditionnels et alternatifs comme par 

exemple la diaspora marocaine, foires (e.g. ANUGA, Francfort), grands chefs,  Salon du goût 

(« Terra madre » Turin) et distributeurs (CTM Altromercato, Vérone, circuits commerce 

équitable en France Artisan du monde par exemple). 

1.1.9. Au niveau local et national : festival, musée et route du safran, valorisation des 

produits de terroir normalisés et labellisés, circuits des restaurants et hôtels de la zone et au 

niveau national (quels types de contrats mettre en place etc). 

 

1.2. Stratégie de valorisation commerciale du safran. 

 

Segmentation, marchés cible et positionnement  

Stratégie collective pour l’organisation de l’AO safran de Taliouine  

 1.2.1. Appui technico-commercial des entreprises spécialisées dans la distribution 

1.2.2. Possibles voies innovatrices  pour la commercialisation  

1.2.3. Eléments stratégiques nécessaires à l’amélioration de la commercialisation 

 1.2.4. Analyse des forces et faiblesses et opportunités et menaces  « SWOT » 

 1.2.5. Nécessaire préalable organisationnel avec l’ORMVAO et la Région  

 1.2.6. Formations des formateurs (cadres de l’ORMVAO, du Conseil Régional Souss Massa 

Draa et de Migration 1 Développement) aux techniques de négociation et de commercialisation 

(MEDA) 

 

1.3. Conclusions et recommandations 
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Annexe 2 

 

Itinéraire de voyage 

 

Date  Lieu Activité 

28 avril 2010 Casablanca 16h30 Arrivée à l’aéroport avec le vol RAM 839 et rencontre avec Mr 

Lahcen El Mellali, Directeur national suppléant du Projet 

TCP/MOR/3201 

29 avril Rabat 8h30 Réunion de briefing à la Représentation de la FAO 

29 avril Rabat-Meknès 10h30 Départ pour Meknès 

29 avril Meknès (SIAM) 12h30 Rencontre  au salon International de l’Agriculture Marocaine 

(SIAM) avec Mr André Hupin, Représentant de la FAO au  Maroc, Mr 

Hro Abrou, Directeur de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole 

d’Ouarzazate (ORMVAO) et Dr. Lahcen Kenny, consultant national 

coordonnateur du Projet FAO. Prise de contacts avec les commerçants 

du safran de Taliouine, Taznakht et Tnine Ourika. Brève rencontre avec 

Mr Hamid El Bennoury de NORMACERT, consultant national FAO en 

certification. 

30 avril Meknès (SIAM) 9h30 Réunion avec Mr Brahim Hafidi, Président du Conseil Régional 

Souss Massa Drâa et du Secrétaire Général. Rencontre avec Dr Abdellah 

Aboudrare, consultant national FAO en Agronomie Durable. 

10h30 Réunion avec les responsables de la Division de la Labellisation 

et du Chef de la Division des Produits de Terroir Mr Ahmed Khannoufi  

et de Mr M.Nhail, de la Direction de développement des Filières de 

Production du Ministère de l’Agriculture (MINAGRI).  

30 avril Meknès-Casablanca 17h00 Départ  de Meknès pour Casablanca 

1 mai Casablanca-

Marrakech-Ouarzazate 

12h00 Départ de Casablanca et voyage par la route à Ouarzazate via 

Marrachech pour visiter une grande surface de distribution « Marjane » 

2 mai Ouarzazate Libre 

3 mai  Ouarzazate 9h00-12h30 Ouverture de l’atelier par Mr Hro Abrou, Directeur de 

l’ORMVAO, Mot de Mr A. Hupin, Représentant de la FAO, Exposé du 

Dr Lahcen Kenny sur l’état d’avancement du Projet FAO sur le safran. 

Présentation de Mr Alain Vaes en power point sur le commerce mondial 

et la commercialisation du safran suivie de discussions et 

recommandations.  

 Kelaa M’gouna 14h00 Départ et visite du terrain à Kelaa Mgouna, région de la Rose de 

Dadès. Visite du périmètre traditionnel de la roseraie d’Aït Yahia. 

Départ à El Kelaa et visite de l’usine « Les Arômes du Maroc » avec le 

responsable de la production industrielle Mr Mohamed Safi. 

16h00 Visite de la roseraie moderne des Arômes du Maroc et d’une 

unité de distillation à la coopérative. 

17h00 Départ de la mission pour Ouarzazate. 

4 mai Ouarzazate-Taznakht-

Taliouine 

6h30 Départ de la mission pour Taznakht. 

8h30 Rencontre avec le Directeur du CMV, du président et des membres 

de la Coopérative Agricole Safran Tamounte sur la commercialisation. 

11h30 Interviews avec plusieurs grossistes de safran au souk d’Imrit 

avec les responsables du CMV de Taliouine. 

5 mai Taliouine 9h00 Rencontre avec les responsables du CMV et du président de la 

Coopérative Souktana du safran. 

12h00 Réunion avec les responsables du CMV et d’un producteur de 

multiplication de bulbes de safran. 

15h00 Départ de la mission pour Agadir 

6 mai Agadir 9h00 Réunion de travail au Conseil régional Souss Massa Drâa avec 

Mme Fatima Oulhote, responsable des produits de terroir. 

14h00 Réunion de travail avec le Chef du Centre et ses chercheurs de 

l’INRA, Agadir en présence du Dr Lahcen Kenny. 

7 mai Agadir 9h00 Visite de l’Institut Agronomique& Vétérinaire Hassan II (IAV), 

Complexe Horticole d’Agadir et debriefing avec Dr Lahcen Kenny. 

12h00 Départ pour Casablanca avec le vol AT 424 

8 mai Casablanca 12h00 Départ pour Bruxelles avec le vol RAM 844-Fin de mission. 
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                                                                     Annexe 3 

 

Contacts des personnes rencontrées 

 

Nom Titre Organisation Tel. Email 

 Brahim HAFIDI Président Conseil Régional Souss 

Massa Drâa 

00212  

528821826 

b.hafidi@regionsmd.com 

www.regionsmd.com 

 

Latifa Yaakoubi Secrétaire 

Général 

Conseil Régional Souss 

Massa Drâa 

00212  

528821826 

L.yaakoubi@regionsmd.com 

 

André HUPIN Représentant de 

la FAO au 

Maroc 

FAO, Rabat 00212 

537654308/38 

Andre.Hupin@fao.org 

 

Hro ABROU Directeur Office Régional de Mise en 

Valeur Agricole de 

Ouarzazate (ORMVAO) 

00212 

24882614 

ormvaoz@menara.ma 

 

 

Lahcen MELLALI Directeur 

national 

suppléant du 

Projet 

TCP/MOR/3201  

Office Régional de Mise en 

Valeur Agricole de 

Ouarzazate (ORMVAO) 

00212   

24882561 

GSM : 212 

661621034 

mellalilahcen@yahoo.fr 

 

Lahcen KENNY Prof. 

d’Horticulture 

& Agriculture 

Biologique 

Coordonnateur 

national du 

Projet  

Agronomique & Vétérinaire 

Hassan II-Complexe 

Horticole d’Agadir 

00212 

48241006 

 

GSM : 212 

61387840 

kenny@iavcha.ac.ma 

 

kenny.lahcen@gmail.com 

 

Ahmed 

KHANNOUFI 

Chef de la 

Division des 

Produits de 

Terroir 

Direction de 

Développement des Filières 

de Production-MINAGRI 

00212 

661081529  

khannoufiahmed@yahoo.fr 

 

Hamid EL 

BENNOURY 

Responsable 

d’Audit 

NORMACERT-Organisme 

de contrôle et de 

certification 

00212  

528292944 

info@normacert.ma 

 

www.normacert.ma 

 

Mohamed NHAIL Chef de Service 

dans la Division 

des Produits de 

Terroir 

Service de Régulation et de 

Surveillance des Marchés-

MINAGRI 

00212 

671108877 

mednhail@yahoo.fr 

 

Abdellah 

ABOUDRARE 

Consultant 

National en 

Agronomie 

Durable 

Chercheur à l’Ecole 

Nationale d’Agriculture de 

Meknès, Département de 

Machinisme Agricole 

00212 

61283370 

Abdellah_aboudrare@yahoo.fr 

 

a.aboudrare@gmail.com 

 

 

Tarik OUTRAHE Coordonnateur  

Délégué Maroc 

Migrations&Développement 00212 

661536212 

Tarik.outrahe@migdev.org 

 

 

Driss SAMIH Directeur 

Général 

Ste l’Or Rouge de 

Taliouine-Import-Export 

Safran  s.a.r.l. 

00212  

528534151 

dressnet@hotmail.com 

lorrougedetaliouine@live.com 

www.safrantaliuoine.com 

 

 

Mhned ID TALEB Président Coopérative Agricole de 

Taliouine 

00212  

672613304 

Coop.taliouine@yahoo.fr 

 

Mohamed ID 

ETTALEB 

Gérant Noble Safran de Siroua 

s.a.r.l. 

GSM 00212  

673066336 

 

Abderrahman 

CHARHBILI 

Président 

 

Coopérative Agricole Safran 

Tamounte, Taznakht 

 

00212  

612104956 

 

tamountcoop@hotmail.fr 

 

 

mailto:b.hafidi@regionsmd.com
http://www.regionsmd.com/
mailto:L.yaakoubi@regionsmd.com
mailto:Andre.Hupin@fao.org
mailto:ormvaoz@menara.ma
mailto:mellalilahcen@yahoo.fr
mailto:kenny@iavcha.ac.ma
mailto:kenny.lahcen@gmail.com
mailto:khannoufiahmed@yahoo.fr
mailto:info@normacert.ma
http://www.normacert.ma/
mailto:mednhail@yahoo.fr
mailto:Abdellah_aboudrare@yahoo.fr
mailto:a.aboudrare@gmail.com
mailto:Tarik.outrahe@migdev.org
mailto:dressnet@hotmail.com
mailto:lorrougedetaliouine@live.com
mailto:Coop.taliouine@yahoo.fr
mailto:tamountcoop@hotmail.fr
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Mohamed ELTNAME Technicien 

Agricole 

CMV 608, Taliouine, 

section du Conseil Agricole 

de l’Organisation 

Professionnelle 

GSM 00212 

674509183 

 

  Le jardin du safran de Tnine 

Ourika, Takatert, Marrakech 

00212 

522484476 

www.safran-ourika.com 

 

Mohamed SAFI Responsable 

production 

industrielle 

Les Arômes du Maroc, El 

Kelaa de Mgouna, Province 

Khmisset 

00212 

37527631 

m.safi@lesaromesdumaroc.ma 

 

Mohamed 

BOUIHAZI 

Président Coopérative Souktana du 

Safran 

00212 

0662532509 

 

Fatima OULHOTE Responsable des 

Produits de 

Terroir 

Conseil Régional Souss 

Massa Drâa 

00212 

661197281 

foulhote@gmail.com 

 

Samer FARINI Président Association Safran Tifet et 

Coopérative Talaght-Vert 

00212 

668403420 

Farini-samer@hotmail.fr 

 

Aziz NIDALI Gérant Auberge Askaoun Taliouine 00212 

528534017 

aubergeaskaoun@yahoo.fr 

 

Ismaïl ELHAMDI Chef  Sub-division de mise en 

valeur agricole de Taliouine 

00212 

661622311 

Elhamdi_ismail@yahoo.fr 

 

Aït Lhaj 

ABDERAHMANE 

Chef Centre de l’INRA Agadir   

Farah EL HASSAN 

Mohamed 

ELKHATABI, 

Mohmed 

AÏTMALEK,Mohmed 

IDIA 

Grossistes 

locaux-

Rassembleurs 

Souk hebdomadaire 

d’Imghid (mardi), Taliouine 

  

 

 

 

 

http://www.safran-ourika.com/
mailto:m.safi@lesaromesdumaroc.ma
mailto:foulhote@gmail.com
mailto:Farini-samer@hotmail.fr
mailto:aubergeaskaoun@yahoo.fr
mailto:Elhamdi_ismail@yahoo.fr
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Annexe 4 

 

Plan d’action du Conseil Régional Souss Massa Drâa : Safran de Taliouine 

 

 

I.  Connaître et analyser les acteurs/partenaires principaux du secteur. 

II.  Réunion de coordination et de mise au point avec l’ORMVAO. 

III.  Promouvoir l’organisation des acteurs/partenaires : union, coopérative, groupement, GIE 

 afin de faciliter la tâche (ateliers participatifs, séminaires avec des spécialistes du secteur,  

rencontres). 

IV.  Mise en place d’un plan de communication et de sensibilisation, à travers les actions : 

1. Préparation des supports scriptovisuels 

2. Visite des lieux 

3. Séminaires (thématiques sur l’AOP, réglementation, techniques de production, 

traçabilité, qualité, transformation) 

4. Valorisation du produit (transformation, emballage, labellisation) 

5. Commercialisation et marché national et international. 

V.   Mise en œuvre du Cahier de Charges avec trois groupes dans 3 zones différentes pour 

tester l’application des clauses du Cahier de Charges 

VI.    Coté juridique : réglementation nationale et internationale en matière de protection (IG, 

AOP, AOC, etc.). 

VII. Prix et commercialisation 

VIII. Maison du safran : rôle, gestion, plateforme. 

IX.       Participation au Festival du Safran 2010 

X.       Présentation du produit sous l’AOP « Safran de Taliouine » à Meknès au SIAM 2011. 

 

 

Source : Service produits de terroir, Conseil Régional SMD, mai 2010. 
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Annexe 5 

 
DS-045409-EU27 Trade since 1995 by HS2, 4, 6 and CN8 

 
Code Saffran : 0910 2010 (excluded crushed or ground)  

 

               FLOW IMPORT 
        

Extracted on 17/05/2010  19:15:24 

PRODUCT 
SAFFRON (EXCL. CRUSHED OR 
GROUND) 

          REPORTER EU27 (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK) 
  

               PERIOD 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 

PARTNER/INDICATORS Tons Euros Tons Euros Tons Euros Tons Euros Tons Euros Tons Euros Tons Euros 

UNITED ARAB EMIRATES 0 24916 0 4958 0 5470 0 8719 0 35380 0 292078 6 867835 

ARGENTINA     0 0                 0 10350 

AUSTRIA 2 335843 7 132798 0 137651 0 207663 2 249091 0 167803 4 257639 

AUSTRALIA     0 1077 0 1348     27 182131 30 138206 23 104108 

BELGIUM 0 3644 0 7797 0 16477   26679 0 44738 2 40212 1 30121 

BAHRAIN                 0 2802 0 3879     

BRAZIL             0 1564 5 5156 7 7888     

CANADA     0 1871     0 2400             

SWITZERLAND 0 60233 0 54779 0 51843 0 50638 0 59857 0 53687 0 41070 

CHINA 29 13137 38 35048 78 82300 39 30993         0 3515 

COSTA RICA 7 6174                         

CYPRUS                         0 1423 

CZECH REPUBLIC         0 29     1 7131 1 7146 0 5642 

GERMANY 1 168109 1 128209 3 155450 5 376293 5 574583 2 773679 7 806758 

DENMARK 0 2467 0 1890 0 1228 0 11269 0 1751 0 2575 0 1919 

DOMINICA                         5 3224 

ESTONIA     0 4557 0 6634 0 9315 0 11223 0 11250 0 6400 

SPAIN 42 1879695 64 1842651 90 1577339 189 1748607 220 3409751 134 4556639 132 5682807 

FINLAND                         0 221 

FRANCE 1 110208 2 79883 2 84689 4 109991 2 128540 24 185359 0 88976 

GABON                             

UNITED KINGDOM 17 531978 4 68957 5 109466 4 65782 16 147681 7 109863 5 448616 

GREECE 4 1812646 4 1541700 4 1590104 1 576726 0 64577 0 367982 0 469773 

HONG KONG     1 1959                     
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HUNGARY         0 2             0 6 

INDONESIA     0 1520                     

IRELAND 14 92251 0 205     0 13             

ISRAEL 0 0                         

INDIA 0 8911 0 94796 0 15943 1 275327 14 267408 18 453106 1 763094 

IRAN 63 23031700 77 20460091 70 15057912 71 20287864 40 33382710 64 52624398 29 59679090 

PERIOD 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 

PARTNER/INDICATORS Tons Euros Tons Euros Tons Euros Tons Euros Tons Euros Tons Euros Tons Euros 

ITALY 1 24856 1 20536 1 21606 1 26419 0 8357 1 31030 1 24399 

JAPAN 0 4503             0 68 0 6866     

LEBANON     0 23             0 214 0 1062 

SRI LANKA (ex CEYLAN)             0 17             

LITHUANIA         0 16                 

LUXEMBOURG 0 1575                     0 1750 

LATVIA     0 65 0 420 0 607 0 512 0 1001 0 750 

MOROCCO     5 5673         0 11246 0 36207 1 2412955 

MALTA     0 1306 0 140                 

MEXICO 0 357                         

MALAYSIA 0 5763     0 2898                 

NIGERIA             20 16640             

NETHERLANDS 5 42015 3 48346 6 49246 3 92037 14 110950 19 172884 14 176722 

NEW ZEALAND             0 4667         0 4054 

OMAN                         0 8163 

PHILIPPINES                         1 979 

PAKISTAN                 0 4437 0 3     

POLAND     12 29701 0 129 0 63 0 901 0 198 0 58 

PORTUGAL 12 202484 0 664 0 34 0 68 0 1 0 1904     

QATAR             0 2000             

ROMANIA                         0 656 

SAUDI ARABIA 0 22947             0 32965         

SWEDEN 0 6669 0 6238 0 6654 0 9288 0 14528 0 292     

SINGAPORE     0 1982                     

SLOVAKIA                         0 123 

SYRIA 0 1224                         

THAILAND             0 2050     0 11 0 44 

TUNISIA 0 5137         0 2580     1 50773     
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TURKEY         0 750 1 15790 0 521 1 8775 0 196414 

TAIWAN 0 2567     0 13189                 

UNITED STATES     0 375 0 7264 0 3790     0 6240 1 154133 

VIET-NAM         0 25                 

               

                

 

                

 

 


