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Mr Le Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et des 

Pêches Maritimes, 

Excellences,  

Mesdames,  

Messieurs  

 

J’ai l’immense plaisir de m’adresser à vous et de vous souhaiter au nom 

de la FAO la bienvenue à ce séminaire portant sur les produits de qualité 

liée à l’origine. 

 

Certains d’entre nous se rappellent que la FAO a célébré  il y a trois 

semaines la Journée Mondiale de l’Alimentation. Le thème de la Journée  

pour 2007 était " le droit à l’alimentation ". Ce thème  a été choisi pour 

sensibiliser la Communauté Internationale du droit de l’être humain à une 

alimentation adéquate et régulière. Il ne s’agit pas uniquement du droit de 

manger à sa faim ou de remplir son estomac avant d’aller se coucher mais 

également et entre autres du droit de chacun de manger une nourriture 

saine et de qualité. C’est vous dire que ce séminaire arrive au bon 

moment.  

 

La FAO a depuis de nombreuses années travaillé pour la sécurité 

alimentaire et a étendu ses activités à différents aspects de la qualité 

alimentaire, dont celui sur la qualité liée à l’origine. L’objectif de ces 

activités est certes la mise à la disposition du consommateur des produits 

sains de qualité et en quantité suffisante mais la démarche s’inscrit dans 
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un cadre plus large qui est celui du développement rural et agricole car en 

visant la qualité  nous visons en fait la valorisation des produits 

alimentaires, la préservation des ressources locales et la création 

d’activité économique sur les territoires de production.  

 

Dans l’optique d’une production de qualité, différentes approches sont 

prises en compte, non seulement en termes de qualité générique, mais 

aussi en termes de qualité spécifique, basés sur des démarches volontaires 

pour différencier les produits. 

 

Parmi ces démarches volontaires on mentionne une, relativement récente, 

mais prometteuse pour les pays en voie de développement, et qui est   

celle de la qualité spécifique liée à l’origine. En effet  cette démarche offre 

de nombreux atouts pour les producteurs, les consommateurs et pour le 

développement rural.  

 

Dans ce contexte il m’est agréable de citer le programme sur la qualité 

spécifique des aliments liée à l’origine que la FAO a initié en 2007 grâce 

au généreux soutien du Gouvernement français. L’objectif de ce projet est  

d’une part de recueillir et capitaliser l’expérience des Pays Membres de la 

FAO dans le domaine de la qualité spécifique liée à l’origine et d’autre part 

d’apporter un appui aux pays pour la mise en place de politiques dans ce 

domaine. Des politiques qui soient adaptées aux réalités économiques, 

sociales et culturelles, et qui permettent de valoriser les ressources 

agricoles et le savoir faire tout en préservant la diversité alimentaire. 

 

Toujours dans ce contexte je souhaite également mentionner le 

programme des Produits de Montagne qui a été initié en 2003 toujours 

avec le soutien du gouvernement français. Ce projet vise à aider les 

communautés montagnardes à améliorer leurs techniques de production, 

de transformation et de conditionnement. Il vise aussi à renforcer 

l’organisation des producteurs, ainsi qu’à faciliter l’accès des produits de 

montagne aux marchés à valeur ajoutée tels que les marchés des centres 
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urbains et l’exportation vers les pays plus industrialisés.  Le projet couvre 

les aspects de la qualité spécifique en lien avec certaines zones 

marginales, telles que les zones de montagnes. 

 

Vu la complémentarité de ces deux programmes, il a semblé pertinent de 

les associer pour organiser conjointement avec le Ministère de l’Agriculture 

et de la Pêche Maritime ce séminaire afin d’échanger les expériences entre 

les pays de la Méditerranée et les pays  d’Europe dont certains qui sont 

avancés dans des démarches au travers des indicateurs géographiques et 

des appellations d’origine protégées et afin de mieux connaître la situation, 

le potentiel, les facteurs de succès et les limites de telles démarches. 

 

C’est opportun et légitime de le faire car notre région méditerranéenne  

possède non seulement de nombreuses et intéressantes zones de 

montagne mais possède également une richesse inestimable en termes de 

patrimoine alimentaire et de forts potentiels dans le domaine de l’identité 

et de la typicité des aliments.  

 

A ce stade, il convient de mentionner  que le Maroc  a depuis longtemps 

prêté attention aux aspects de qualité. La FAO a eu le privilège de 

coopérer avec le Royaume du Maroc dans ce domaine, notamment à 

travers deux projets. Le premier réalisé en 2003  et relatif à la réforme du 

contrôle et de la promotion de la qualité des produits alimentaires. Ce 

projet a débouché sur un projet de texte visant la mise à niveau de la 

législation et d’institutionnalisation d’une entité unique de contrôle. Le 

second que nous venons d’initier est relatif à la conception et le montage 

du Centre National de la Consommation et dont les aspects de qualités 

sont fortement présent.   

 

Mesdames, Messieurs 

 

Les objectifs de ce séminaire sont  multiples. D’abord et comme je l’ai déjà 

mentionné  il s’agit de connaître l’expérience de pays de la Méditerranée 
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dans le domaine de la qualité liée à l’origine et aux traditions. Ensuite nous 

souhaitons que ce séminaire soit l’occasion de discuter des atouts et 

contraintes de telles démarches, tant au plan institutionnel que local, et de 

tirer des enseignements afin d’appuyer les Pays de manière adaptée au vu 

de leurs besoins et leur contexte. Ceci nous mène au troisième objectif de 

ce séminaire, et non le moins important, qui est d’envisager les 

perspectives d’actions, en particulier en termes de coopération entre pays 

et acteurs pour le développement, qui touchent aux démarches de qualité 

liée à l’origine. 

 

Je profite de cette occasion pour remercier au nom de la FAO, le Ministère 

de l’Agriculture et de la Pêche Maritime du Maroc d’avoir accueilli ce 

séminaire et en particulier la Direction de la Protection des Végétaux, des 

Contrôles Techniques  et de la Répression des Fraudes pour son soutien et 

pour les efforts déployés dans  l’organisation conjointe de cette rencontre. 

 

Je vous souhaite un très bon séminaire, riche en discussions et prometteur 

en termes de résultats.  

 

Je souhaite aux participants venus des autres pays méditerranéens et 

européens un agréable séjour dans ce merveilleux pays qui est le Maroc.  


