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Contexte du TCP 
• SDOQ --Thématique complexe et récente: 

– Signes de qualité: différentiation volontaire de produits de qualité
– Spécificités des démarches IG et AO: public-privé, multi-niveau, 

multisectoriel et multi acteurs.
– Valorisarion des ressources locales (tangibles et non tangibles)
– Outil pour le développement rural local et régional

• Importantes avancées du Maroc/SDOQ: 
– Cadre institutionnel, juridique et réglementaire bouclé
– Démarches locales multiples/produits de terroir

FAO: Appui à la mise en oeuvre, renforcement des 
capacités des Administrations concernées et des 
acteurs locaux 
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Objectifs TCP 
Accompagner le Département de l’Agriculture 

dans l’identification et la valorisation des 
produits de qualité liée à l’origine au travers 
de la mise en place d’un système de 
reconnaissance et de certification des signes 
distinctifs d’origine et de qualité


 

Assurer un développement durable en 
milieu rural, au travers de la valorisation des 
produits agricoles et la préservation du 
patrimoine traditionnel associé
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Résultats attendus Résultats Obtenus
la Loi n°25-06 est mise en application Publiée BO

les deux décrets pris en application sont 
finalisés, adoptés et appliqués 

Décrets et arrêtés publiés au 
BO

la Commission Nationale des SDOQ est 
instaurée et fonctionnelle

Réalisé

les auditeurs et contrôleurs impliqués dans le 
système de reconnaissances de certification 
sont formés

4 ateliers régionaux en cours 

les organismes certificateurs des produits de 
qualité sont agréés

2 agréments: Normacert et 
Ecocert-Maroc

le système de reconnaissance des SDOQ est 
mis en application et opérationnel

Reconnaissance de 2 SDOQ:
Huile Argan
Huile d’Olive Tyout-Chiadma

des cas pilotes sont accompagnés pour la mise 
en place des SDOQ.

3 cas pilotes: 
Agneau Béni Guil
Dattes Mejhoul et Huile d’Olive 
Tyout-Chiadma
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Equipe
Ministère agriculture 
DDFP 

Coordination Nationale 
du Projet

M. Ahmed BENTOUHAMI: Directeur 
DDFP 
Mme Khadija BENDRISS: Chef de 
Division de la Labellisation à la 
DDFP

Organisation des 
Nations Unies pour 
l’Agriculture et 
l’Alimentation
FAO

Représentation de la 
FAO au Maroc

M. André HUPIN: Représentant de la 
FAO au Maroc

Service de la qualité des 
aliments et des normes 
alimentaires (AGNS)

Service Droit et 
Développement 

Emilie VANDECANDELAERE 
Peter DAMARY

Consultants nationaux Mise en place SDOQ: Dr. Mohamed 
JAOUAD
Juriste: Mme. Meryem HROUCH
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