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Après avoir pratiqué la cérémonie de la distillation de la fleur d’oranger ou la 

Zahria de Marrakech ,en invitant d’autres institutions à le faire, l’association al 

Muniya de Marrakech l’a proposée pour l’inscription sur la liste du patrimoine 

culturel immatériel national. Depuis juillet 2022, la Zahria est inscrite également 

auprès de l’organisation de l’Icesco en tant que patrimoine culturel du monde 

musulman. 

 

La Zahria de Marrakech, moussem de la fleur d’oranger consacre Marrakech 

comme la capitale de la distillation de la fleur d’oranger pour l’ensemble des pays 

du Maghreb. Taqtar Zhar représente le processus lié à la distillation de la fleur 

blanche pour célébrer le printemps au sein des familles de Marrakech. Cette belle 

tradition citadine émane essentiellement des milieux féminins et remonte si loin 

dans l’histoire de la cité. Entretenue par la maitresse de maison, celle-ci initie sa 

fille aux arcanes du cérémonial, après l’avoir hérité de la grand-mère. Les femmes 

de Marrakech s’attellent à l’opération de distillation dans leurs domiciles ou dans 

les coopératives ou encore à l’initiative des associations patrimoniales ou des 

organismes culturels, notamment les musées ou autres établissements liés aux 

industries culturelles. Le processus s’engage au moment de l’apparition de la fleur 

d’oranger sur les arbres. La floraison dure près de quatre semaines ou plus. Nous 

l’apprécions au faîte de sa vigueur avec la venue du printemps autour du 21mars. 

Les gens s’approvisionnent en fleur d’oranger (en fait en fleur du bigaradier) 

généralement au souq des parfumeurs en Medina après la cueillette dans les 

vergers aux environs de Marrakech. 

Les maitresses de maison marrakchies portent cette tradition parfumée et dédiée 

à l’exquise fleur blanche, l’entretiennent avec un amour filial depuis des siècles. 

D’autres métiers et personnes s’intéressent aujourd’hui à cette distillation aux 

fragrances enivrantes et la pratiquent assidument :  universitaires, chercheurs, 

pharmaciens, parfumeurs et commerçants… L’association al Muniya de Marrakech 

a pris sur elle l’initiative d’étendre le cercle des personnes intéressées en invitant 



 

notamment les responsables de la cité et la société civile   à adopter 

officiellement ce moussem.  

Celle-ci a surtout mis au point une ingénierie culturelle innovante qui transforme 

ce cérémonial familial et privé en un événement public, culturel et festif majeur 

dans la cité. L’offre y inclus la dimension scientifique, artisanale, littéraire, 

musicale et participe ainsi à le faire adopter par les gens de la cité depuis déjà plus 

d’une décennie.  Le but serait d’instaurer à Marrakech un moussem ou une fête 

pour le sacre du printemps. De quoi assurer à Marrakech une position dans 

l’illustre cartographie des sentiers culturels et spirituels de la Méditerranée et 

surtout un haut lieu nouveau qui renforce son rayonnement.  

La cérémonie de la Zahria est une occasion propice qui recèle une formidable 

capacité de recréer le lien social entre les personnes au sein d’une même famille, 

dans la société et parmi les gens de la cité et ses visiteurs et renouvelle le 

sentiment de l’appartenance à la communauté. 

Quand les femmes sortent leurs alambics de la réserve domestique à la venue du 

printemps, elles s’apprêtent en fait à susciter des moments de joie et d’allégresse 

le jour du cérémonial. La famille, petite et grande, se retrouve autour de la 

fragrance enchanteresse de la fleur d’oranger et le nectar qui s’égoutte et un 

bonheur immense avec. La Zahria préserve une mémoire culturelle belle et 

enracinée dans une civilité qui défie les siècles. Elle nous relie par le truchement de 

sa beauté et ses bienfaits spirituels, sociaux, économiques et de bien-être en cette 

occasion, à ce qui nous émeut et mérite une attention extrême de notre part. 

Jaafar kansoussi 

 

Partenaires célébrant la Zahria de Marrakech : 

Association Al Muniya de Marrakech, Dar Cherifa, Qsour Agafay, Centre Les 

étoiles de Jamaa El Fna, Musée du Parfum, Riad Denise Masson (Ifm), Les 

Jardins de la Medina, Etablissements scolaires : lycée Zarqtouni, collège Taha 

Hussein, Etablissement les Printemps, Café Laqksour,  Arsat Moulay Abdeslam 

 

La Zahria de Marrakech est organisée en partenariat avec le Ministère de la 

Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Conseil Communal de 

Marrakech et le Conseil de la Région Marrakech-Safi 

 



 

 

Programme de la Zahria de Marrakech 

 

✓     Samedi 11 mars à partir de 10h  

Lieu : siège de l’association Al Muniya de Marrakech, 12 rue Jbel lakhdar 

Medina 

• Al Muniya de Marrakech célèbre la Zahria de Marrakech  

Ateliers d’initiation des méthodes de distillation de l’eau de fleur d’oranger 

dirigé par Fatiha khalfaoui, Malika Abbadi et Latifa Jad . 

• Cérémonie de la distillation de la fleur d’oranger à l’adresse des jeunes 

présentations de Najwa Lafdali 

 

• 17h. Conférence  

Lieu : Centre des Langues et Cultures, Faculté de Langue Arabe 
 / faculté de la langue arabe, université Cadi Ayyad. 

•     Femmes de Marrakech : traditions citadines et art de vivre  

         Auteure Fouzia Kansoussi  

        -Présentation de Al Mostapha Lamhaddar, écrivain et chercheur en patrimoine.   

        -Présentation de la traduction française par la traductrice du livre Fatima Agouray,  

          enseignante  

 

✓    Dimanche 12 mars à 11h  

   Lieu :   quartier Qsour Medina  

•    Qsour Agafay célèbre la Zahria de Marrakech, Mousem de la fleur d’oranger  

   (déjeuner possible sur place à la carte) 

 

✓    Dimanche 12 mars à partir de 11h 

   Lieu:   Les Jardins de la Medina quartier Qasbha Medina 

•      Les Jardins de la Medina célèbre la Zahria de Marrakech, Mousem de la fleur 

        d’oranger  



 

     (déjeuner possible sur place à la carte) 

  

 

✓     Mercredi 15 mars à partir de 10h  

 

Lieu : Dar Cherifa célèbre la Zahria de Marrakech, cérémonie de la distillation 

de la fleur d’oranger  

 

Conférence à 18h  

Présentation de la Zahria de Marrakech, Patrimoine national  

Jaafar Kansoussi    

Concert de musique populaire  

Femmes percussionnistes de Marrakech   

 

✓ Jeudi 16 mars à partir de 10h  

Lieu : Dar Cherifa  

célèbre la Zahria de Marrakech, Moussem de la distillation de la fleur 

d’oranger 

 

Conférence à 17h30  

 

Lieu : siège de l’association Al Muniya de Marrakech 12, rue Jbel lakhdar 

Medina 

Patrimoine calligraphique marocain 

Aperçu sur l’œuvre manuscrite du calligraphe shaykh Mohammed Ben Al 

Qassim Al Qandoussi 

Exposé de Francesco Chiabotti, chercheur universitaire  

 L’Institut National des Études des Langues orientales de Paris. 

 



 

 
 

 

✓ Vendredi 17 mars à partir de 10h  

    Lieu : Dar Cherifa  

    Dar Cherifa célèbre la Zahria de Marrakech, Moussem de la distillation 

    de la fleur d’oranger  

    Lieu : Café laksour, rue Fatimzzahrae, Rmila Medina 

Café laksour célèbre la Zahria de Marrakech, Moussem de la distillation de la 

fleur d’oranger à partir de 11h 

 

Samedi 18 mars à partir de 10h 

L’association Youssoufia pour le Madih et le Samaa célèbre la Zahria de 

Marrakech, Moussem de la distillation de la fleur d’oranger 

 

✓     Samedi 18 mars à partir de 15h 

         Lieu : derb Zemran Bab Doukala Medina 

•   La Maison Denise Masson fête Chaabana et La Zahria de Marrakech,  

     Moussem de la   distillation de la fleur d’oranger  



 

• 16h : Moussem de la distillation de la fleur d'oranger  

la Zahria de Marrakech, Patrimoine national  

Présentation de Jaafar Kansoussi    

• 17h : concert de Aissaoua et Abidat Rma 

         

 

✓ Dimanche 19 mars à partir de 11h  

       Prix de la participation : 300 dh  

Lieu : Centre des Étoiles de Jamaa el Fna-Dar El Boukili, Qsour Medina 

Ouverture de la Zahria, Moussem de la distillation de la fleur d’oranger 

 

•    Présentation de Jaafar Kansoussi, président de l’association Al Muniya  

              de Marrakech.  

Une nouvelle fête dans la cité, 

L’inscription de la Zahriya de Marrakech sur la liste du patrimoine immatériel 

national. 

• Présentation de Atiqa Boucetta, Vice-présidente du Conseil de la Commune 

de Marrakech chargée des affaires Culturelles et Sociales. 

• Présentation de Youssef Khiara, Directeur du Patrimoine Culturel, Ministère 

de la Jeunesse de la Culture et de la Communication    

  

•   Commentaires sur la distillation de la fleur d’oranger. 

         Jalil Balkamel, universitaire, parfumeur et fondateur du Jardin bio 

         aromatique     

         Nectarome (Ourika) 

 

• Hommage à Moulay Abderrahmane Aba Obeida, parfumeur traditionnel  

Présentation : Fatiha Khalfaoui 

• Hommage à Malika Abbadi, enseignante et experte en distillation de la fleur 

         d’oranger  

Présentation : Latifa Jad 

 

Concerts de musique 

• tarab andalusi 

Maitre Haj Mohamed Bajddoub accompagné de la chorale du cours 

hebdomadaire organisé par l’association Al Muniya de Marrakech  



 

    Orchestre sous la direction de Karim Ait Brik   

 

•   Kunnach Al Haik, l’Arbre des Modes de la musique marocco-andalusie,  

U’d Ramal (le luth à quatre cordes) 

 

•      Intermède musical du luthiste Safouane Moqaddam 

 

•     L’art du Malhoun 

         Orchestre du Malhoun sous la direction de Abdelhaq Bouayoune  

         Hommage à la Zahria de Marrakech 

•        Proses rimées populaires de Marrakech sous la direction du maallam  

       Abdelkabir Marchane 

 

• Eau de la fleur d’oranger :  présentation du fruit de la distillation  

 
 

✓ Lundi 20 mars  

Les établissements scolaires célèbrent la Zahria de Marrakech, cérémonie de 

la distillation de la fleur d’oranger 

 

•     10h. Etablissement les Printemps  

                   

•     15h. lycée Zarqtouni 

                   

 

 

✓     Mardi 21 mars  

Les établissements scolaires célèbrent la Zahria de Marrakech, cérémonie de 

la distillation de la fleur d’oranger 

 

•     10h. Collège Taha Hussein 

 

• Le Musée du parfum célèbre la Zahria de Marrakech, cérémonie de la 

distillation de la fleur d’oranger 

Visite du musée, et distillation de la fleur d’oranger  

Présentation de Abderrazzak Benchaâbane, fondateur du musée du Parfum  



 

    Lieu : 2, derb Chérif rue Diour Saboun Medina  

 

Clôture de la Zahria de Marrakech à partir de 16h 

Lieu : Arsat Moulay Abdeslam Medina 

 

L’association Al Muniya de Marrakech et l’École Nationale de l’Architecture de 

Marrakech célèbrent la Zahria de Marrakech, cérémonie de la distillation de la 

fleur d’oranger 

 

•      Intervenants : 

         - Abdelghani Tayyebi, directeur de l’ ENAM 

         - Abderrazzak Benchaâbane, universitaire et parfumeur  

         - Jaafar Kansoussi, président de l’association al Muniya de Marrakech  

 

 

• Daqqa marrakchia : sous la direction de direction de Maallam Abderrahim Bana 

 

Directeur de la Zahria : Jaafar Kansoussi 

 

Comité d’organisation : Fatiha Khalfaoui, Afifa Zemrani, Rajae Benchemsi, 

Fouzia Kansoussi, Latifa Jad, Souad El Madiani, Fatima Ait Abderrahman, 

Saadia Boufous, Malika Abbadi, Fatima Ezzahra El Khatib, Wafaa Lahbabi, 

Inas Benhaddou, Hasnae Errouiza, Assiya Ait Brik 

Directeur artistique : Karim Ait Brik 

Logistique : Khalid Bennani Natah, Moulay Said Moutaouakil 

Comité de suivi : Abdelghani Zrikem, Azzedine Berrada, Abdesslam 

Damoussi, Abdelouahid Alalgui, Yassine Tassefi 

Secrétariat : Najwa Lafdali 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Café Laksour 
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