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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

Activité Réalisée

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

4 ateliers régionaux organisés 

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



Activité 1: Cadre législatif et 
réglementaire

Finalisation et 
mise en 
application du 
référentiel législatif 
et réglementaire 
régissant les 
SDOQ des produits 
agricoles et des 
denrées 
alimentaires


 

Réalisation d’études préalables


 

Diagnostic de la situation institutionnelle 


 

Présentation des SDOQ



 
Mise en application de la loi 
25-06



 

Analyse détaillée des dispositions de la 
loi 25-06



 

Publication des textes d’application :


 

Décret pris en application de la loi ;


 

Décret--composition et fonctionnement 
de la commission nationale des SDOQ ;



 

Arrêté -- approbation du règlement 
intérieur de la CNSDOQ ;



 

Arrêté --certification des produits 
bénéficiant d’un SDOQ;



 

Arrêté --modalités de reconnaissance 
d’un SDOQ.
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Activité 2: Commission Nationale 

Renforcement 
des capacités de 
la Commission 
Nationale des 
Signes Distinctifs 
d’Origine et de 
Qualité 
(CNSDOQ)


 

Elaboration et validation du 
règlement intérieur de la 
CNSDOQ.


 

Ateliers de formation au profit 
des membres de la CNSDQO :


 

Procédure de reconnaissance d’un 
SDOQ et examen des dossiers de 
la demande de reconnaissance ;



 

Procédure d’agrément des 
organismes de  certification et de 
contrôle.


 

Organisation d’un  voyage 
d’étude à l’étranger au profit  
des membres de la CNSDOQ.
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Activité 3: 
Formation des formateurs

Formation des 
formateurs sur le 
terrain, impliqués 
dans le système 
de 
reconnaissance 
des SDOQ


 

Organisation de 4 ateliers  de  
formation régionaux  


 

Tanger, Meknès, Marrakech et 
Agadir



 

Cadres et agents du MAPM, 
Collectivités locales, CRI


 

Contenu des sessions de 
formation



 

Présentation du projet ;


 

Cadre législatif et réglementaire;


 

Préalables du système de 
reconnaissance des SDOQ;



 

Témoignage de l’AO huile d’olive 
Tyout-Chiadma.
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Activité 4: Système de 
reconnaissance des SDOQ

Mise en 
application du 
système de 
reconnaissance et 
de certification 
des SDOQ à 
travers trois cas 
pilotes


 

Organisation et  Animation 
de deux ateliers 


 

Sensibilisation sur le système 
des SDOQ;



 

Encadrement--cahiers des 
charges pour Agneau Béni Guil 
et Dattes Mejhoul de Tafilalet.


 

Organisation et animation 
d’un atelier sur la procédure 
de certification de l’huile 
d’olive à AO Tyout- Chiadma


 

Organisation de visites au 
profit de trois agriculteurs de 
la région de Tafilalet
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Autres Activités 
Conception et production de:

 Deux manuels: Manuel de procédures de reconnaissance 
des SDOQ et Manuel de procédures à l’usage des 
organismes de contrôle et de certification;

 Un guide à l’usage du demandeur d’IG ou d’AO.

Production d’un film documentaire

Organisation d’un séminaire de clôture du 
Projet.
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Recommandations
 Assistance technique de l’administration de tutelle 

pour la mise en œuvre du système des SDOQ :


 
Suivi et contrôle des produits bénéficiant des SDOQ reconnus ;



 
Suivi des organismes de contrôle et de certification qui sont 
agréés en matière des SDOQ;



 
Organisation de sessions de formation au profit des intervenants 
dans le système des SDOQ ;



 
Organisation de campagnes de promotion et de sensibilisation sur 
les SDOQ ; 



 
Appui technique aux groupements demandeurs potentiels ;



 
Organisation de voyage d’étude au profit des opérateurs 
intéressés ;



 
Conception d’un système d’information sur les SDOQ ;



 
Elaboration d’une stratégie nationale en matière des SDOQ.
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Recommandations (suite)
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 Assistance technique des groupements ou 
organisations professionnels agricoles pour le 
développement du système des SDOQ :


 
Organisation des demandeurs en groupements SDOQ autour de 
produits potentiels ;



 
Formation des formateurs pour diffusion du système SDOQ 
auprès des producteurs;



 
Organisation de sessions de formation et de sensibilisation de 
leurs membres ;



 
Organisation de voyage d’étude et d’échange d’expériences entre 
groupements demandeurs ;



 
Mise en place d’un réseau SDOQ parmi les organisations 
professionnelles.



CONCLUSION


 
Nombreux produits existent depuis des générations.


 

Les structures pour les protéger sont en place.


 

Mesures d’accompagnement:


 

Informer et sensibiliser les acteurs locaux sur le système des SDOQ 


 

former les groupements sur la démarche SDOQ (identifier et accompagner 
les produits qui devraient/méritent de bénéficier de cette protection).


 

Certains produits seront protégés dans les mois qui viennent, 
d'autres auront besoin de plus de temps pour émerger et pour 
ce structurer.


 

Le grand défi: Maintenir la qualité spécifique des produits 
protégés et développer leurs marchés. 
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