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PLAN



Le Maroc est réputé pour la richesse et la variété 
de ses Produits de Terroir. Ces produits:

Importance des Produits de Terroir 
pour le Maroc



 

Sont le fruit de la diversité de ses milieux naturels, des 
pratiques traditionnelles de ses agriculteurs et de l’art 
culinaire développé par sa population à travers les 
siècles;



 

Constituent un élément essentiel de l'identité culturelle 
de la population marocaine, de son histoire, de ses  
traditions et de son mode de vie.



Exemples de Produits type

Huile d’argan
(pour la consommation et la cosmétique)



Le Safran de Taliouine

Exemples de Produits type



La Clémentine de 
Berkane

Dattes des vallées 
du Sud

Exemples de Produits type



Grenade du Haouz

Huile d’Olive
de plusieurs régions

Exemples de Produits type



Miel des zones de 
montagne de l’Atlas

Figues 
de plusieurs régions

Exemples de Produits type

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://dico.reves.free.fr/sorcellerie/img/miel1.jpg&imgrefurl=http://dico.reves.free.fr/sorcellerie/MasqueAntiRideMiel.html&h=480&w=380&sz=19&tbnid=YeN7M0cUWVAFlM::&tbnh=129&tbnw=102&prev=/images%3Fq%3Dphotos%2Bmiel&usg=__JPoescV9excljMnE9lagyyHeweg=&sa=X&oi=image_result&resnum=1&ct=image&cd=1


AO des vignobles
déjà protégées

Figue de Barbarie
de plusieurs régions et son huile

Exemples de Produits type



Câpres sauvages 
des montagnes de 

l’Atlas

Eau de Rose de 
Klaât M’Gouna

Exemples de Produits type



Agneau Beni Guil/Serdi

Poulet Beldi

Exemples de Produits type



La sardine
et autres fruits de mer

Huîtres d’Oualidia

Exemples de Produits type



1.
 

Berkane
2.

 
Angad

3.
 

Rharb
4.

 
Chellah

5.
 

Zaër
6.

 
Zerhoun

7.
 

Beni-Sadden
8.

 
Saïs

9.
 

Guerrouane
10.

 
Beni-M’Tir

11.
 

Coteaux de l’Atlas
12.

 
Château Roslane

13.
 

Zemmour
14.

 
Zenata

15.
 

Sahel
16.

 
Doukkala

A

A

Appellations d’origine dans le secteur
vitivinicole

DDéécret ncret n°° 2.75.321 du 12 ao2.75.321 du 12 aoûût 1977t 1977

ArrêtArrêtéé nn°° 869869--75 du 15 ao75 du 15 aoûût 1977 t 1977 
portant rportant rééglementation du rglementation du réégime gime 
des appellations ddes appellations d’’origineorigine



- Respect de l’environnement et contribution 
à la préservation de la biodiversité animale 
et végétale dans le pays.

Développement durable



 

Les traditions et les façons de préparer certains produits;


 

les nombreuses coutumes;


 

Le savoir faire de la population.

…, C’est aussi un héritage ancestral



STRATEGIE

Plan Maroc Vert

La mise à niveau solidaire 
de la petite agriculture

NOUVELLE DYNAMIQUE DU DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE AU MAROC

Développement  économique  et  social durable

• Maintien des activités économiques
• Promotion de la qualité

(zones rurales défavorisées)

Agriculture présentant une spécificité remarquable et des produits ayant 
des qualités spécifiques (produits de terroir), témoins de longues 

traditions et de savoir-faire séculaires des populations locales.



1- Développement rural ;

Instauration d’un cadre juridique permettant la reconnaissance 
et la protection des produits de terroir.

STRATEGIE
Dans cette nouvelle approche, le Ministère de l’agriculture et de 
la pêche maritime s’est placé dans une optique globale de :

4- Information et Protection du consommateur. 

2- Promotion de la qualité des produits ;
3- Préservation du patrimoine gastronomique, artisanal

et culturel ;

Nécessité de la mise en place d’un système collectivement 
accessible à tous producteurs, transformateurs (petits) de produits 

agricoles présentant une qualité spécifique

Loi n°25-06 relative aux signes distinctifs d’origine et de qualité



Ce cadre légal implique la mise en place d’un système pertinent de 
reconnaissance et de protection des produits de qualité spécifique :

1. Reconnaissance des SDOQ.

2. Certification des denrées alimentaires et des produits 
agricoles et halieutiques bénéficiant des SDOQ.

 Indication géographique (IG) 
 Appellation d’origine (AO) 
 Label agricole (LA) 

CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DES SDOQ

La loi prévoit trois signes :

Qualité spécifique liée au 
Terroir



Produits pouvant bénéficier des SDOQ :

Le Maroc est réputé pour la richesse et la variété de ses produits alimentaires. 
Ces produits sont le fruit de ses milieux naturels, des pratiques traditionnelles 
de ses agriculteurs et de l’art culinaire développé par sa population à travers 
des siècles. Les SDOQ concernent les produits suivants :



 

Les produits agricoles et de la pêche continentale ou maritime frais ainsi les 
produits de la chasse, du ramassage ou de la cueillette des espèces  
sauvages ; 

 Denrées alimentaires d'origine végétale ou animale ; 

 Certains produits agricoles ou de la pêche continentale ou maritime non 
alimentaires tels que les produits cosmétiques, les huiles essentielles et les 
plantes aromatiques et médicinales. 

CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE DES SDOQ



Label agricole, IG, AO et 
Production biologique

Label agricole: La reconnaissance qu’un produit possède un ensemble de 
qualités et de caractéristiques spécifiques et de ce fait présente un niveau de 
qualité élevé, supérieur à celui de produits similaires dont il se distingue 
notamment en raison de ses conditions de production, de fabrication et, le cas 
échéant, de son origine géographique.

Indication géographique: La dénomination servant à identifier un produit comme 
étant originaire d’un territoire, d’une région ou d’une localité, lorsqu’une qualité, 
une réputation ou toute autre caractéristique déterminée dudit produit peut 
être attribuée essentiellement à cette origine géographique et que la production 
et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique 
délimitée.

Appellation d'Origine: La dénomination géographique d’une région, d’un lieu 
déterminé ou, dans certains cas exceptionnels, d’un pays, servant à désigner un 
produit qui en est originaire et dont la qualité, la réputation ou les autres 
caractéristiques sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu 
géographique, comprenant des facteurs humains et des facteurs naturels, et 
dont la production, la transformation et l'élaboration ont  lieu dans l'aire 
géographique.



PROCEDURE DE RECONNAISSANCE ET DE CERTIFICATION

Deux dDeux déécrets dcrets d’’applicationapplication
DECRET 2-08-403 du 28/12/08
Relatif au SDOQ des denrées
alimentaires et des produits 

agricoles et halieutiques

DECRET 2-08-403 du 28/12/08
Relatif au SDOQ des denrées
alimentaires et des produits 

agricoles et halieutiques

DECRET 2-08-404 du 28/12/2008
Relatif à la composition et au 
mode de fonctionnement de

la Commission Nationale 
des SDOQ 

DECRET 2-08-404 du 28/12/2008
Relatif à la composition et au 
mode de fonctionnement de

la Commission Nationale 
des SDOQ 

Loi N° 25-06

ARRETE DU MAPM 83-09 du 05/01/2009
Relatif à la procédure de reconnaissance d’un  SDOQ 
ARRETE DU MAPM 82-09 du 05/01/2009
Relatif à la procédure de certification des produits  
bénéficiant d’un SDOQ
ARRETE DU MAPM 81-09 du 05/01/2009
Relatif au règlement intérieur CNSDOQ

ARRETE DU MAPM 83-09 du 05/01/2009
Relatif à la procédure de reconnaissance d’un  SDOQ 
ARRETE DU MAPM 82-09 du 05/01/2009
Relatif à la procédure de certification des produits  
bénéficiant d’un SDOQ
ARRETE DU MAPM 81-09 du 05/01/2009
Relatif au règlement intérieur CNSDOQ



Cadre juridique des IG, AO et LA 
au Maroc

Deux décrets d’application de la Loi 25-06:

1. Décret n°2-08-404 du 25 décembre 2008:
« Composition et mode de fonctionnement de la Commission 
nationale des signes distinctifs d’origine et de qualité »



 

Arrête la composition et le mode de fonctionnement de 
la commission nationale des SDOQ;



 

Prévoit l’élaboration d’un règlement intérieur.



2. Décret n°2-08-403 du 25 décembre 2008:
« Application de la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs 
d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits 
agricoles et halieutiques »



 

Fixe les conditions de dépôt et la procédure à suivre pour toute 
demande de reconnaissance d’un SDOQ;



 

Arrête les spécifications et qualifications exigées en matière 
d’agrément et d’exercice des organismes de certification et de contrôle;



 

Fixe les conditions de reconnaissance des signes distinctifs d’origine et 
de qualité étrangers;



 

Définit et présente les modèles des signes d’identification visuels ou 
« logos » qui doivent être apposés sur les produits bénéficiant d'une 
certification.

Cadre juridique des IG, AO et LA 
au Maroc (suite)



Étapes de la qualification de la labellisation 



 

Conduite d’une étude préalable pour analyser les caractéristiques 
organoleptiques du produit, les pratiques de production et de 
transformation et identifier les indicateurs du lien au terroir ; 



 

Construction de la démarche collective qui implique l’identification de 
l’intérêt des producteurs et la définition du rôle des institutions extérieures 
dans le démarrage (institutions de recherche, administrations, collectivités 
territoriales, ONGs) ;

 Choix du signe (AOP ou IGP, Label Agricole);



 

Organisation des acteurs de la filière : le rôle clef des interprofessions (ex. 
groupements interprofessionnels) dans le cadre du projet, et identification 
d’organisations favorisées par des actions collectives ;

 Élaboration du Cahier des Charges ;



 

Présentation du dossier de la demande de reconnaissance du SDOQ 
considéré par les opérateurs intéressés au département de l’agriculture pour 
examen et étude selon les procédures de reconnaissance et de certification     
ci-jointes.



Nécessité d’avoir un cahier des charges

Le cahier des charges doit accompagner toute demande de 
reconnaissance d’un signe choisi. 

C’est aussi :

 l’élément de base pour la reconnaissance d’un SDOQ;
 le référentiel pour la certification des produits devant    

bénéficier d’un signe.

Conditions de reconnaissance des SDOQ

 Examen de la demande de reconnaissance ;
 Respect des prescriptions du cahier des charges.

Étapes de la qualification de la labellisation        



Conditions de reconnaissance des SDOQ

Deux conditions à respecter:

1. Examen de la demande de reconnaissance d’un signe 
distinctif d’origine et de qualité;

2. Respect des prescriptions du cahier des charges.

a. La reconnaissance et l'enregistrement des signes 
distinctifs d’origine et de qualité;

b. La certification des denrées alimentaires et des 
produits agricoles et halieutiques qui bénéficient de 
ces signes.

Processus en deux étapes :



Procédure de Reconnaissance 
d’un SDOQ



Comment faire reconnaître 
un SDOQ ?

Le demandeur (groupement de producteurs, collectivité 
locale, administration ou établissement public) doit définir 
le produit (matières premières, mode préparation,  
production, transformation, conservation, etc.) dans un 
cahier de charges détaillé et précis.

Etape principale : Elaboration du cahier des charges



Pour l’indication géographique et l’appellations d’origine

1. Le nom du produit comprenant la mention de l’IG ou de l’AO 
souhaitée ;

2. La délimitation de l’aire géographique concernée, définie comme 
étant la surface comprenant l’ensemble des communes ou parties 
de communes incluses dans cette aire ;

3. Les éléments justifiant le lien existant entre la qualité et les 
caractéristiques du produit avec le milieu géographique ou avec 
l’origine géographique;

4. Les éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire 
géographique considérée ;

5. La description du produit comprenant les matières premières, et 
le cas échéant, les principales caractéristiques physiques, 
chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques du produit ;

6. La description de la méthode d’obtention dudit produit et, le cas 
échéant, les méthodes locales, loyales et constantes ;

Éléments du cahier des charges des SDOQ



Pour l’indication géographique et l’appellations d’origine

7. Les références d’identification du/ou/des OCC ;

8. Les éléments spécifiques d’identification liés à l’étiquetage pour le 
produit ;

9. L’engagement de la tenue, par toute personne intervenant dans la 
production et/ou la transformation et/ou le conditionnement des 
produits, de registres destinés à faciliter les contrôles du respect 
des conditions de certification du produit ;

10. Un plan de contrôle devant être suivi par les OCC susmentionnés ;

11. Toutes autres conditions à respecter en vertu de la législation ou 
de la réglementation en vigueur régissant ce produit, notamment 
les exigences sanitaires d’hygiène et de qualité concernant le  
produit.

Éléments du cahier des charges des SDOQ



aaa
IG- Clémentine de Berkane

AO- huile d’olive Tyout 

Chiadma

  

Label agricole : Cahier des charges
IG : Cahier des charges, Aire 
géographique délimitée (Facteurs 
écologiques de l’aire).

AO: Cahier des charges, Aire 
géographique délimitée, savoir–faire  
de la population locale.  

IG Huile Argane

Anti A
tlas

Anti A
tlas



- Groupe de producteurs
- Collectivité locale
- Administration

Procédure de Reconnaissance d’un SDOQ

Département de l’Agriculture

11

Commission Nationale (CN)
(entité consultative)22

Avis favorable

Diffusion journaux6 mois

Décision de reconnaissance du Signe

33

IG ou AO protIG ou AO protééggééee

Publication /B. Officiel

4
Enregistrement à 
l’OMPIC / Catalogue

Enregistrement au Registre 
du Dpt. de l’agriculture



Appellation d’Origine Protégée (AOP)

Logos officiels des Signes distinctifs 
d’origine et de qualité marocains



Indication Géographique Protégée 
(IGP)

Logos officiels des Signes distinctifs 
d’origine et de qualité marocains



Procédure de certification 
bénéficiant d’un SDOQ





 

Le contrôle et la certification des produits bénéficiant de 
l’IG/AO seront assurés par des organismes spécialisés, 
privés ou étatiques, indépendants ;

Après la reconnaissance et l’enregistrement de IG/AO
Viennent : la production, le contrôle et la certification



 

Pour exercer cette fonction ces organismes doivent être 
agréés par le département de l'agriculture, après avis de la 
Commission Nationale ;

Procédure certification d’un SDOQ



 

En certifiant un produit IG/AO, ces organismes 
garantissent le respect rigoureux du cahier des charges  
relatif à ce produit et attestent sa conformité quant aux 
exigences de la traçabilité. 

Ils donnent ainsi un gage de sécurité au consommateur.



Procédure d’agrément des organismes       
de certification et de contrôle

Organisme demandeur: demande + références + moyens

Département de l’Agriculture: examen recevabilité

Commission Nationale
Examen du dossier et vérification des capacités, références

Avis de la Commission Nationale

Département de l’Agriculture: 
Décision  D’agrément ou refus

Enregistrement au 
Département de l’agriculture

Publication au B. Officiel
Organisme devient AGRÉÉ

Durée de cet agrément : 3 ans



Procédure de Certification                
bénéficiant d’une AO/IG

Demande faite / Producteur(s)Demande faite / Producteur(s)

Organisme (public ou privé, indépendant) 
de certification et de contrôle agréé

Agrément des organismes de certification et de 
contrôle attribué / le dpt. de l’ag. après avis de la CNAO ou IG reconnu

Certificat + LOGOSi produit conformeSi produit conforme

Commerce



MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION

MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION

MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION
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